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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 mars 2022 
2ème dimanche de Carême 

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. 

 

 

 

En Ukraine, l’Église au service de la population 
 
Alors que l’offensive russe se poursuit en Ukraine poussant sur les routes des centaines de milliers 
d’Ukrainiens, l’Église se met au service de la population. Laïcs, prêtres, religieuses et religieux mais aussi 
des évêques et des cardinaux. 
 
Un engagement de chaque seconde à toute épreuve. Depuis le début de l’offensive menée par la Russie en 
Ukraine le 24 février, des centaines de prêtres, de religieux et de religieuses agissent en toute discrétion et 
avec une totale abnégation pour venir en aide aux Ukrainiens restés sur place ainsi qu’à ceux qui ont dû fuir. 
Abri, vêtements, nourriture, médicaments, écoute… Ils assurent auprès de la population un soutien 
essentiel. Et parmi ces bénévoles se trouvent également des évêques, indique le père Wiaczesław 
Hryniewicz, responsable de la Caritas en Ukraine. « À Kiev et à Kharkiv (deuxième ville d’Ukraine, ndlr), 
les évêques sont eux aussi volontaires et distribuent de la nourriture à la population », assure-t-il. 
 
Un service d’autant plus difficile qu’à Kharkiv, « les bureaux de la Curie et de la Caritas ont été détruits par 
une roquette », détaille le prêtre. À Kiev, la capitale, 37 enfants ont été admis avec leurs mères dans la 
communauté religieuse dans laquelle il vit, et 2.000 autres personnes ont été prises en charge.  
 
Aux communautés religieuses et à l’épiscopat ukrainien largement mobilisés s’ajoute aussi la présence de 
deux cardinaux, a annoncé le pape François ce dimanche. Le cardinal Konrad Krajewski, aumônier 
apostolique, et le cardinal Michael Czerny, préfet par intérim du Dicastère pour le service du 
développement humain intégral, se sont rendus en Ukraine ces derniers jours pour prêter assistance à la 
population. « Cette présence des deux cardinaux est la présence non seulement du Pape mais aussi de tout le 
peuple chrétien qui veut se rapprocher et dire : “La guerre est une folie ! Arrêtez-vous, s’il vous plaît ! 
Regardez cette cruauté !” », a expliqué François lors de l’Angelus. 
 
« Atteindre les gens qui souffrent et leur apporter la proximité du Pape », c’est ce que le cardinal Konrad 
Krajewski compte faire sur place, a-t-il indiqué dans un entretien diffusé le 6 mars par Vatican News en 
italien. Sans calendrier ni parcours précis, il envisage de se rendre à Kiev, la capitale assiégée. Son maire, 
Vitali Klitschko, a récemment demandé le soutien des leaders religieux, citant notamment le pape François. 
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C A R N E T  
 

François GARNIER et Renaud de VIGNON 
 

ont rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 13 mars 2022, à 19h, à l’oratoire 

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

 

QUÊTE IMPEREE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE 
Samedi 12 et dimanche 13 mars à la sortie des messes 

L’Institut Catholique de Paris : une université originale, fondée en 1875, soutient l’engagement de l’Église dans 
l’enseignement supérieur en offrant aux étudiants les moyens de se construire aussi bien intellectuellement que spi-
rituellement. La quête est nécessaire car la subvention de l’Etat est insuffisante pour couvrir les charges. Laïcs, 
prêtres et séminaristes, bénéficiant de ces enseignements, sont reconnaissants du soutien que vous leur apporterez 
afin de poursuivre leur formation au service de l’Église. 

P 

Pastorale des jeunes adultes du Diocèse de Nanterre 
SAVE THE DATE ! PELERINAGE DES RAMEAUX 

Les samedi 9 et dimanche 10 avril 
Marche de quatre points du diocèse vers l’église Saint Sulpice à Paris 

 

Samedi 9 avril : RDV sur 4 points du diocèse (Clichy, La Défense, Boulogne, Sceaux) pour entamer la marche vers 
Paris à partir de 12h. Couchage au Sacré-Cœur. 
Dimanche 10 avril : en marche vers Saint Sulpice. Messe des Rameaux à 14h30, clôture à 16h. 

 

Trois conférences de Carême à Ville d’Avray : des dates à noter ! 
 

* Mercredi 23 mars, 20h30, salle Jean-Paul II : 
7 ans après la parution de l’encyclique Laudato si’, état des lieux  -  Urgence conversion  -  Raisons d’espérer 
Conférence donnée par François Baudin, délégué diocésain à l’écologie intégrale. 
* Jeudi 31 mars, 20h30, salle Jean-Paul II : 
Méditation à partir de 6 paroles d’évangile, un parcours artistique et spirituel « en marche vers Pâques » 
Une conférence-rencontre à deux voix donnée par Gwendoline Gilles et Yann Bouchard 
* Jeudi 7 avril, 20h30, dans l’église Saint Nicolas Saint Marc : 
Méditation esthétique et spirituelle autour d’une icône byzantine de Marie présentant Jésus. 
Une conférence donnée par Judith Cahanin, responsable de Kidcat. 

 

L’Œuvre d’Orient 
Prière pour la paix à la cathédrale ukrainienne de Paris 

Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique de Paris invite les fidèles à venir prier pour la 
paix en Ukraine, du lundi au samedi, de 19h30 à 21h. 
Le dimanche, une messe est célébrée à 19h selon le rite byzantin, en français. 
 

Cathédrale ukrainienne de Paris  -  Saint Volodymyr le Grand 
51 rue des Saints-Pères, 75006 Paris 

 

Veillée pour les couples 
Ce mercredi 16 mars (et chaque troisième mercredi du mois) à 20h45, 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. 

 

Rencontre des enfants de chœur de Ville d’Avray  -  Samedi 19 mars à 16h 
Une rencontre avec le père Marc Piallat et Emeric de Valicourt est prévue pour les enfants de chœur le samedi 19 
mars de 16h précises à 18h (qui s’enchaînera pour ceux qui le souhaitent par la messe de 18h), dans la salle parois-
siale Jean-Paul II (à droite de l’église). Un goûter sera prévu. 
L’idée est de former les débutants et, pour les plus habitués, de se perfectionner. 
Chaque servant concerné doit venir avec son livret de servant (couleur bordeaux). 

CONFESSIONS 
Pendant le carême,  

confessions tous les samedis matin de 10h à midi  
dans l’église. 


