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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 15 mai 2022 
5ème Dimanche de Pâques 

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. 

 

Canonisation de Charles de Foucauld (1858 – 1916) 
 
Le père Bernard Ardura, de l’ordre des Prémontrés, est président du Conseil Pontifical pour les Sciences historiques 
et postulateur – entre autres – de la cause de canonisation de Charles de Foucauld. Il souligne d’abord l’actualité du 
message spirituel de celui qui écrivait « On fait du bien, non dans la mesure de ce qu’on dit et ce qu’on fait, mais dans 
la mesure de ce qu’on est » (Charles de Foucauld, Conseils spirituels). 
 
Ce que les Papes Paul VI et François ont remis en lumière, c’est qu’il est l’homme de la fraternité. Charles de 
Foucauld, aujourd’hui, vient nous redire que s’il n’y a pas cette fraternité universelle, notre vie non seulement n’a 
plus de sens, mais notre existence est en grand danger. Aujourd’hui, cette canonisation est un bienfait pour l’Église, et 
non seulement pour l’Église, mais également pour la société, car elle intervient alors que nous sommes en train de 
vivre des semaines où nous voyons précisément le contraire de la fraternité qui semble gagner et avoir le dessus. 
 
Charles de Foucauld est celui qui, par toute sa vie, a rayonné un amour, un amour sans limite. Il est la réflexion de 
l’amour de Dieu. 
 
Je crois qu’il invite, nous les chrétiens en particulier, à être les témoins de cet amour. En ce sens, cette canonisation 
arrive à point nommé. Elle a été retardée [en raison de la pandémie, ndlr], elle aurait dû avoir lieu il y a déjà deux ans. 
Mais c’est vraiment un grand message de fraternité, et d’une fraternité qui n’est pas seulement philanthropie. C’est 
une fraternité fondée sur l’amour dont Dieu nous aime, sur l’amour dont Dieu aime tous les autres, ceux qui sont 
différents de nous, et dans lesquels nous rencontrons des frères. 
 

* * * 
 

DIMANCHE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
 

L’amour : une route 
 
L’amour n’est pas tout fait.  
Il se fait.  
Il n’est pas robe ou costume prêt-à-porter, mais il est pièce d’étoffe à tailler, à monter et à coudre.  
Il n’est pas appartement, livré clef en main, mais il est maison à concevoir, à bâtir, à entretenir, et souvent à 
réparer.  
Il n’est pas sommet vaincu, mais il est départ de la vallée, escalades passionnantes, chutes dangereuses dans le 
froid de la nuit ou la chaleur du soleil éclatant.  
 
Il n’est pas un solide ancrage au port du bonheur, mais levée d’ancre et voyage en pleine mer, dans la brise ou la 
tempête.  
Il n’est pas un « oui » triomphant, énorme point final qu’on écrit en musique, au milieu des sourires et des bravos, 
mais il est multitude de « oui » qui pointillent la vie, parmi une multitude de « non » qu’on efface en marchant.  
 
Ainsi être fidèle vois-tu, ce n’est pas : ne pas s’égarer, ne pas se battre, ne pas tomber, c’est toujours se relever et 
toujours marcher.  
C’est vouloir poursuivre jusqu’au bout le projet ensemble préparé et librement décidé. C’est faire confiance à 
l’autre au-delà des ombres de la nuit.  
C’est se soutenir mutuellement au-delà des chutes et des blessures.  
C’est avoir foi en l’Amour tout-puissant, au-delà de l’amour. 
          Michel Quoist 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Timothée COPPO 
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Claude HAVAS, Marie JAEGER, Claude BOUDARD, Marie-Laure SOURDILLON et Georges LABORDE 
ont rejoint la Maison du Père. 

 

Veillée pour les couples 
Ce mercredi 18 mai (et la dernière de l’année, le mercredi 15 juin) 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 Rieus-
sec). Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N’hési-
tez pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus éloignés de l’Église. 

 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 
La quête pour les vocations a été reportée au Dimanche 15 mai , à la sortie des messes.  

 

Elle est faite pour financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses du diocèse. 

DIMANCHE 22 MAI 
Quête pour les prêtres âgés à la sortie des messes 

Cette quête est organisée pour améliorer les conditions 
de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont consacré leur 
vie au service de Dieu et de leurs frères.  
Il nous est donné l’opportunité de les aider. 

 

WEEK-END DE L’ENVIRONNEMENT LES 21 ET 22 MAI A VILLE D’AVRAY 
Notre paroisse sera présente à ce week-end avec un stand « Église Verte / Ecologie Intégrale » le samedi 21 mai 
de 14h à 18h en face des salles paroissiales. Cet après-midi se conclura par la messe musicale à 18h sur le thème 
de la création. 
Nous vous proposons de venir échanger sur le stand des boutures de plantes de vos jardins ou de partager vos idées 
pour aménager le jardin du presbytère. Venez nombreux pour contribuer à protéger et célébrer la création ! 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
Nous sommes dans le temps de Marie. La Vierge multiplie ses vi-
sites et ses appels à la conversion. Elle intercède auprès du cœur de 
son fils Jésus pour le salut du monde et pour la Paix. 

Venez nous rejoindre pour prier le chapelet :  
* le mercredi à 18h15, avant la messe de 19h ;  
* les mardi, jeudi et vendredi à 9h30, après la messe de 9h. 

 

ORDINATIONS 
Cette année, deux prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la cathédrale Ste Gene-
viève de Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engagement, le diocèse pro-
pose : 
* Une neuvaine pour les vocations, qui commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin (jour de l’ordination). 
* Une messe et une veillée de prière le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) autour des deux futurs 
prêtres et présidée par Mrg Rougé en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 

CONFERENCE DE Mgr STANISLAS LALANNE : POUR UNE SPIRITUALITE DU REGARD 
Créant un lien entre les regards croisés aujourd’hui et le regard de Jésus dans l’Évangile, Mgr Stanislas Lalanne 
présentera son dernier ouvrage dans lequel il nous invite à cultiver une spiritualité du regard.  
Jeudi 19 mai à 20h30, Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon  
https://maisondelaparole.diocese92.fr/conferences-2/ 

 

La question morale chez le pape François à travers 3 grands textes 
Mardis 7, 14 et 21 juin par Zoom de 20h à 22h ou au CIF de 14h à 16h, 3 place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 

Laudato si’, encyclique de 2015 sur la sauvegarde de la « maison commune » ; 
Amoris laetitia, exhortation apostolique de 2016 sur l’amour dans la famille ; 
Fratelli tutti, encyclique de 2020 sur la fraternité et l’amitié sociale. 
Le cours sera donné par Bernard Klasen, prêtre, enseignant, docteur en philosophie, directeur du CIF. 
Informations pratiques : 60 € les 3 séances. Envoi du lien par mail pour les conférence zoom le 6 juin. 

Site : lecif.fr 

OFFRE D’ABONNEMENT EXCEPTIONNELLE 
À la revue « Prions en Église » 

Profitez de cette offre (que vous pouvez résilier à tout 
moment) pour découvrir cette aide à la prière et à la 
compréhension des lectures de la Bible. 

Dépliants à votre disposition dans le fond de l’église. 

 

WEEK-END DE L’ASCENSION 
Horaires des messes 

 

* Jeudi 26 mai (Ascension du Seigneur) : 10h30 
* Samedi 28 mai : pas de messe 
* Dimanche 29 mai : messes à 9h30 et 11h 


