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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 22 mai 2022 
6ème 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. 

 

Suite de la synodalité - Projet paroissial 

Vous avez participé ou non à un groupe synodal, l’équipe d’animation pastorale (EAP) tient 

à vous associer à la réflexion que notre paroisse a entamée suite à la démarche synodale. 

En effet, nous souhaitons utiliser les retours des participants pour nous permettre d’élaborer 

un projet paroissial, associant également chaque paroissien. 

Nous vous invitons pour cela le : 

JEUDI 2 JUIN à 20h30, salle Jean-Paul II, 

pour vous présenter la synthèse des 16 groupes de la paroisse qui se sont réunis et pour 

construire avec vous la suite de cette démarche dans notre paroisse : 

Quelles décisions et actions mettons-nous en place pour développer la meilleure 

connaissance entre les groupes et les paroissiens, la convivialité et la fraternité, l’ouverture 

à l’extérieur, la place des jeunes, la spiritualité et la qualité de nos célébrations, la 

gouvernance et le bon fonctionnement de notre paroisse ? 

Nous avons besoin de vous tous, que vous ayez participé ou non à un groupe synodal, car 

la vitalité de notre paroisse repose sur chacun de nous et de ceux qui nous entourent.  

Dans la joie de vous retrouver pour cette soirée ! Nous partagerons dessert et verre de 

l’amitié pour démarrer notre rencontre. 

     Père Marc Piallat, curé, et l’Equipe d’Animation Pastorale 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Mia FERNANDES DE MOURA BOUTILLIER DE SAINT-ANDRE, 
Inès KEMLIN, Laïdjah SABLON et Kymane LABALLE 

sont devenues enfants de Dieu par le baptême ; 
 

Juliane NOUIRA 
a rejoint la Maison du Père. 

CE WEEK-END, SAMEDI 21 ET 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.  

Merci pour votre générosité ! 

 

ORDINATIONS 
 Cette année, deux prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la  
 cathédrale Ste Geneviève de Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis  
 dans leur engagement, le diocèse propose : 
 * 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 présidées par Mrg Rougé en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 

Communiqué concernant la pastorale des jeunes des paroisses de Sèvres et de Ville d’Avray 
Depuis de nombreuses années déjà, les paroisses de Sèvres et de Ville d’Avray travaillent ensemble pour unifier les 
propositions pastorales auprès des jeunes. Dans cette logique, il nous a semblé cohérent d’intégrer dans cette colla-
boration pastorale le groupe Frédéric-Ozanam des Scouts Unitaires de France (SUF), implanté depuis 2013 sur la 
paroisse Saint Nicolas Saint Marc, qui accueille, lui aussi, des familles tant dagovéraniennes que sévriennes. Cela 
signifie qu’à partir du 1er septembre, le groupe SUF sera rattaché aux deux paroisses comme il en est ainsi aujour-
d'hui des groupes Scouts et Guides de France (SGDF) Saint-Romain et Jean-Bar. 
 

   Les curés des paroisses et les responsables des groupes scouts de Sèvres et Ville d’Avray 

 

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 

 

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 

 

WEEK-END DE L’ASCENSION 
Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

L’accueil et le secrétariat sont fermés  
du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai inclus 

TEMOIGNAGE VOCATIONS 
« ILS ONT REPONDU OUI », une web série proposée par le service diocésain pour 
les vocations. Découvrez le quotidien de ceux et celles qui ont tout donné pour ré-
pondre à l’appel du Seigneur. Des hommes et des femmes de notre diocèse qui, sans 
artifice, présentent leurs joies, leurs difficultés, leurs défis.  
N’hésitez pas à les faire connaître : https://ilsontreponduoui.docese92.fr/ 

Contact : Service des Vocations vocations@diocese92.fr  
                                          ou https://diocese92.fr/vocations 

 

Dom Geoffroy Kemlin, nouvel abbé de Solesmes 
Dom Geoffroy Kemlin, 43 ans, ancien dagovéranien et 
fils de Hubert et Béatrice Kemlin, a été élu mardi 17 
mai, abbé de Solesmes et de la congrégation bénédic-
tine de Solesmes. Il succède à dom Philippe Dupont, 75 
ans, qui a démissionné de sa charge assurée depuis 
1992. L’élection s’est déroulée à Solesmes avec les 
moines de l’abbaye Saint-Pierre, ainsi que les abbés des 
différentes maisons rattachées à Solesmes, une tren-
taine d’abbayes étant aujourd’hui affiliées à la congré-
gation. (article du Journal La Croix du 19 mai). 


