
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  

Église Saint Nicolas – Saint Marc   E-mail : saintnicolas.stmarc@paroissevda.com  Téléphone : 01 47 50 43 70 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com    
     Père Antoine Ngamije Mihigo                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

 Prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           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  

 

Dimanche 20 mars 2022 
3ème 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. 

 

D'où les conflits viennent-ils ? Et le mal ?  
Qui est responsable de tous ces déséquilibres ? Dieu ? L'homme ? 

 
Malgré le livre de Job et bien d'autres passages de la Bible, les Hébreux liaient facilement le malheur au péché.  

Eh bien non ! Dieu ne punit pas, il ne provoque en aucune façon le mal qui nous afflige. Genèse 1 nous dit qu'à la fin 
de la création, "il vit que cela était bon". Mais, toujours dans le même chapitre, nous lisons que cet univers est confié 
à l'homme pour qu'il le domine, le gère, l'humanise. Dieu ne pouvait-il pas l'humaniser d'entrée de jeu ? Non, car alors 
il n'aurait pas été à l'image et ressemblance de Dieu. Pour cela, il faut qu'il soit lui aussi créateur. Seulement voilà : 
toujours pour être image de Dieu, c'est librement que l'homme fait de bonnes choses ; nous ne pouvions être 
condamnés, forcés, à « faire le bien ». C'est Pilate, et non pas Dieu, qui a choisi le mal et la mort en faisant massacrer 
les Galiléens en train d'offrir un sacrifice. C'est son péché qui est à l'origine du drame, non celui des victimes. La 
volonté de Dieu est de faire vivre et non de faire mourir. Réfractaires à la vérité qui déclare que tout dans le monde 
est soumis à l'homme, certains se demandent pourquoi Dieu a "permis" cela. Dieu n'a rien permis du tout, ni rien 
interdit ; il a simplement prescrit l'amour par lequel nous parvenons à sa ressemblance. La justice de Dieu n'est pas ce 
que nous pensons. Pour nous justifier, il faudra qu'un juste donne sa vie et subisse ainsi le sort du coupable. Injustice 
excessive à laquelle le Fils, parfaite image du Père, souscrira : Dieu n'a pas voulu se ranger parmi nos meurtriers mais 
parmi leurs victimes. 

Il n'y a pas que les maux dont nous sommes responsables. Il y a aussi les tremblements de terre, les inondations, les 
accidents. De nos jours, on cherche toujours une défaillance humaine à la source des sinistres. Mais on se trouve 
souvent devant l'imprévisible et l'impossibilité de désigner des responsables. Alors, Dieu ? La Bible voit les choses 
autrement. Au chapitre 3 de la Genèse, Dieu constate que le péché de l'homme, sa volonté de décider par lui-même ce 
qui est bon et ce qui est mauvais, l'a mis dans un conflit multiforme : conflit entre l'homme et la femme (3,16) ; 
conflit entre l'homme et la nature (3,17-19) ; conflit entre l'homme et l'homme (4,9…). Ces diverses oppositions vont 
courir à travers toute la Bible, jusqu'au jour où le maître se placera, à la Croix, dans la situation de l'esclave. Alors 
Paul pourra écrire : Il n'y a plus (du point de vue du statut social) ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, ni 
juif ni païen… Il n'y a plus que le Christ qui est tout en tous.  

Mais que veut nous faire comprendre Jésus quand il dit : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la 
même manière » ? Ne revenons-nous pas à l'idée d'une punition divine ? Pas du tout ! Nous convertir signifie : aller 
vers notre vérité d'hommes, nous humaniser. En dehors de cela, il n'y a pour nous que le néant. Ou nous sommes 
image et ressemblance de Dieu, ou nous ne sommes rien, promis à la mort. Seul l'amour, par lequel nous ressemblons 
à Dieu, peut nous faire franchir cette mort.  

C'est donc à l'amour que nous avons à nous convertir, cet amour qui nous fait surmonter les divisions et les conflits. 
C'est cet amour qui a conduit le Christ à se soumettre à la mort qui nous attend tous, solidaires que nous sommes, de 
diverses façons, du mal, l'anti-amour qui empoisonne le monde. Mais voilà, lui est le seul juste, le seul qui n'était pas 
promis à la mort. Le seul en accord avec la nature et avec ses semblables (c'est là un des sens des guérisons et autres 
"signes"). Par lui, crucifié, nous sommes mis sous le régime de l'injustice de Dieu, cette injustice qui fait donner la 
même somme à l'ouvrier de la dernière heure qu'à celui qui est au travail depuis le matin. Selon la logique de la 
justice, nous devrions tous "périr de la même manière". Mais, sur le chemin de notre mort, nous rencontrons le Christ 
crucifié. Il franchit la mort et, parce qu'il s'est fait solidaire de nous dans notre destin de pécheurs, nous sommes 
solidaires de lui dans sa résurrection. Du côté de l'homme, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce 
qui est impossible à l'homme est possible à Dieu (Luc, 18,27). La patience du vigneron vis-à-vis du sarment stérile est 
inépuisable. 

          P. Marcel Domergue, jésuite,  
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Brune WEIS 
 

est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

 

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL 
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un 
lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du ma-
riage, participer activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur les lieux. 
Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans. 

 

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil-  Contact : lme@diocese92.fr 

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  
 

* 1ère conférence mercredi prochain, 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 

 

PRIERE POUR LA PAIX AVEC MARIE 
 

Le vendredi 25 mars à 20h30 à Notre-Dame-de-la-Paix à Suresnes se déroulera une prière 
pour la paix présidée par Mgr Matthieu Rougé. 
 
Une quête sera proposée en faveur des victimes de la guerre en Ukraine, en soutien de l’action 
de l’AED, l’Œuvre d’Orient, l’Ordre de Malte et le Secours Catholique. 
 
Lieu : église Notre-Dame-de-la-Paix, place de la paix, 92150 Suresnes 

CONFESSIONS 
Pendant le carême,  

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

 

CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL ! 
La paroisse change d’adresse : 

saintnicolas.stmarc@paroissevda.com 


