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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 27 mars 2022 
4ème dimanche de Carême 

« Laetare » 

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. 

 

 
 

Solidarité avec nos frères d’Ukraine 
 
 
Notre évêque, monseigneur Rougé, nous invite à nous mobiliser pour soutenir nos frères d’Ukraine. 
Plusieurs actions concrètes sont possibles, tant pour soutenir les personnes en souffrance en Ukraine que 
pour accueillir au mieux les réfugiés qui arrivent à Ville d’Avray et sur notre diocèse. 
 
Concrètement, pour soutenir les besoins humanitaires en Ukraine, le diocèse nous propose de concentrer 
nos efforts via la fondation Sainte-Geneviève pour fédérer les dons que nous voulons faire parvenir en 
Ukraine. 
 
 Vous pouvez adresser vos dons sur le site https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine. Ils 
seront reversés intégralement à l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) pour son action en Ukraine.  

 
Le projet de carême de la paroisse répondra à cette proposition : la quête paroissiale du 
WE des samedi 2 et dimanche 3 avril y sera consacrée, tout comme la vente des 
réalisations des enfants du KT. 
 
Par ailleurs, nous pouvons aussi nous mobiliser en favorisant l’accueil et l’accompagnement des réfugiés. 
Si j’ai du temps à proposer pour accompagner des réfugiés comme bénévole (accueil, accompagnement 
dans les démarches, cours de français…) ou si je souhaite proposer un hébergement, je peux me proposer 
auprès d’associations dédiées : 
 

 une association locale, l’ASSARVA, agit pour l’accueil des réfugiés à Ville d’Avray et accompagne déjà 
plusieurs familles : https://assarva.fr 
 

 le diocèse recommande également de signaler les hébergements à offrir sur la plateforme du JRS 
(Jesuit Refugee Service), association d’Église dédiée à l’accueil et l’accompagnement des personnes 
déplacées par force : https://www.jrsfrance.org 
 
 
     Père Marc Piallat, curé, et l’Equipe d’Animation Pastorale 

https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine
https://assarva.fr
https://www.jrsfrance.org
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Lucie COLAS MICHELI 
est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Jean LAUSSON et Claude GARNIER 
ont rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 3 avril 2022, à 19h, à l’oratoire 

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

 

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 

 

Pastorale des jeunes adultes du Diocèse de Nanterre 
PELERINAGE DES RAMEAUX 
Les samedi 9 et dimanche 10 avril 

Tous les diocèses d’Île de France vont marcher et se retrouver sur Paris. 5 routes sont proposées au sein de notre 
diocèse le samedi matin ou bien après-midi au départ de Clichy, Nanterre, Boulogne, Issy et Antony pour te per-
mettre de trouver celle qui te convient le mieux. 
Au programme : un temps diocésain près de saint Eustache, un dîner, une adoration exceptionnelle autour de la 
couronne d’épines et une montée aux flambeaux vers le Sacré-Cœur de Montmartre. Nous te proposons de dormir 
dans la crypte du Sacré-Cœur, de partager un petit déjeuner, de prier avec les bénédictines, de visiter des lieux ex-
ceptionnels et inspirants, de déjeuner tous ensemble et de clôturer ce week-end avec la messe des Rameaux à Saint 
Sulpice à 14h30. Evènements à ne pas rater ! Inscris-toi vite !  
 

Pour toute info, n’hésite pas à nous contacter par mail : jeunesadultes@diocese92.fr 

 

PROCHAINE CONFERENCE DE CARÊME 
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 

 

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 

 

MESSE DES RAMEAUX 
Dimanche 10 avril  

Messe de 11h animée par l’ensemble Jubiléo  
avec de la musique sacrée catholique et orthodoxe. 

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 

 

RECRUTEMENTS 
Le diocèse de Nanterre recherche des salariés (responsable communication et déléguée diocésaine à la juste rela-
tion éducative), un stagiaire assistant RH en alternance, des bénévoles pour le pôle formation des Aumôneries de 
l’Enseignement Public et une comptable bénévole pour plusieurs paroisses. 

 

Les offres sont à retrouver sur : https://diocese92.fr/-emploi- 


