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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 10 avril 2022 
Dimanche des Rameaux  

et de la Passion 

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 yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu 
 

Le carême est bien avancé, la célébration des Cendres semble déjà loin et nous comptons les 
jours restant jusqu’à Pâques.  
 
Plus que jamais le soutien de l’Église est nécessaire alors que le combat spirituel s’intensifie, 
particulièrement pour les catéchumènes, mais aussi pour nous.  
 
Une fois encore la liturgie est un secours avec les rites des trois scrutins et les textes 
proposés. Ils nous rappellent que s’il y a combat, s’il faut veiller, garder confiance malgré 
nos trébuchements, non seulement le Seigneur ne nous laisse pas seuls et combat avec nous 
mais il combat à notre place et quand la ténèbre nous enveloppe, il donne l’espérance de sa 
victoire définitive sur la mort. 
 
Laissons-nous porter par le chemin que trace le lectionnaire de cette période : le 
4ème dimanche de carême après avoir retrouvé, dans l’évangile de chez Saint Luc, le père 
prodigue saisi de compassion pour son fils perdu, nous avons entendu, le 5ème dimanche, 
avec Saint Jean, Jésus dire à la femme adultère « Moi non plus, je ne te condamne pas » et le 
prophète nous encourager avec les paroles du Seigneur : « Ne faites plus mémoire des 
événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose 
nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » (Is 43, 18-19). 
 
De jours en jours, avec Lazare nous sommes relevés, avec Suzanne et Daniel nous 
échappons à la mort tandis que la tension monte autour de Jésus.  
 
Et nous voilà au dimanche des Rameaux et … de la Passion pour vivre le « basculement 
liturgique » qui ouvre la Grande Semaine.  
 
Jésus mène au grand jour le combat de Dieu pour la vie de l’humanité entière et de toute la 
création. 
 
        Pauline Dawance,  
    Directrice du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Doris THOMAS 
a rejoint la Maison du Père. 

 

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 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE MAIL 
 

La paroisse a changé d’adresse : 
 

saintnicolas.stmarc@paroissevda.com 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 
 

JEUDI SAINT (14 avril) : Office à 21h (pas de messe à 9h) 
 

VENDREDI SAINT (15 avril) : Chemin de croix à 17h et Office à 21h (pas de messe à 9h) 
 

SAMEDI SAINT (16 avril) : Vigile Pascale à 21h (pas de messe à 18h) 
 

DIMANCHE DE PÂQUES (17 avril) : Une seule messe à 10h30 

 

SOLIDARITE AVEC NOS FRERES D’UKRAINE 
Le montant des quêtes paroissiales  

des 2 et 3 avril s’élève à : 
1517.49 €  

Merci ! 

 

REVUE « PRIONS EN ÉGLISE » 
La revue « Prions en Église » vous est proposée gratui-
tement, dans le fond de l’église, pour prier avec les 
textes de la Semaine Sainte et Pâques.  

Servez-vous ! 

QUÊTE DU VENDREDI SAINT 
Une quête le Vendredi Saint, pour qui ? Pourquoi ? 

En Terre Sainte, les chrétiens représentent aujourd’hui moins de 1,5 % de la population ! Chaque Vendredi Saint, 
à l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité, les fidèles soutiennent par leur of-
frande les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Notre économe diocésain reverse cette quête impérée soit 
aux franciscains de Jérusalem soit au Nonce apostolique.  
En effet, les franciscains sont présents en Terre Sainte depuis 800 ans. Ils assurent, en notre nom à tous, la garde des 
Lieux Saints et une prière catholique constante dans tous les sanctuaires. Grâce à votre générosité, plusieurs projets 
sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour. Vendredi Saint, donnons pour la Terre Sainte ! 

QUÊTE POUR LE C.C.F.D. 
Samedi 9 et dimanche 10 avril, à la sortie des messes. 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD Terre-solidaire soutient dans le monde 700 projets de développement agricoles, 
économiques, éducatifs et citoyens. 
En ce temps de carême, nous sommes invités à un effort de partage pour lutter contre la faim, l’injustice et la pau-
vreté, avec nos frères dans les pays les plus pauvres. 

 

Merci d’avance pour votre générosité ! 
 

Possibilité de dons en ligne : soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

 

ACCUEILLIR NOS FRERES D’UKRAINE 
C’est l’association ASSARVA  

qui accueille des familles ukrainiennes à Ville d’Avray. 
  * site   :  assarva.fr 
  * mail  : contact@assarva.fr 

 

8 MAI : « JOUR DE L’ORGUE EN FRANCE » 
Le dimanche 8 mai à 16h30, « Jour de l’Orgue en France », en l’église St Nicolas St Marc, Véro Nikitine sera 
l’invitée des Amis de l’orgue pour le concert final de la saison 2021/2022. 
Au cours de son récital, Véro Nikitine interprètera des œuvres de Frescobaldi, Scarlatti, Jimenez, Haydn et Mozart. 
Les auditeurs pourront ainsi constater avec quel bonheur cet orgue, récemment reconstruit par le facteur Denis 
Londe, peut ainsi évoquer et restituer le climat esthétique et spirituel des compositeurs italiens, espagnols ou germa-
niques des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Ils pourront également apprécier, au cours d’une improvisation laissant libre cours à l’imagination créatrice de l’or-
ganiste, à quel point cet instrument sait également mettre en valeur le langage musical de notre XXIe siècle. 


