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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 29 mai 2022 
Ascension (jeudi 26 mai) 

et 7ème 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. 

 

Ascension : pourquoi Jésus monte-t-il au Ciel ? 
 
Le mystère de l'Ascension nous invite à nous préoccuper des réalités d'en haut, à fixer nos yeux sur notre 
patrie véritable : le Ciel. Mais qu'est-ce que le Ciel, où Jésus s'élève le jour de l'Ascension ?   
 
Le monde céleste n’est pas seulement un espace différent par nature du nôtre, ici-bas. Il représente surtout 
une nouvelle façon d’exister : vivre avec la Trinité. C’est Jésus qui « inaugure » le Ciel pour la nature 
humaine, en s’élevant du mont des Oliviers vers son Père, quarante jours après Pâques. Avant son 
Ascension, le Ciel n’existait pas pour nous. Faisant entrer la nature humaine dans la Vie divine en ce Jour, 
le Christ nous y réserve une place, ainsi qu’il l’a assuré à ses disciples : « Je vais vous préparer une 
place » (Jn 14,2). Le Ciel consiste en effet à passer l’éternité en sa compagnie, comme il l’a promis au bon 
larron : « Aujourd’hui tu seras avec moi au paradis ». 
 
Jésus nous a-t-il abandonnés ? 
 
Après l’Ascension, Jésus ne nous est plus présent charnellement. À l’instar des apôtres, nous devons 
accepter cette absence corporelle afin de le suivre dans son élan vers Dieu, nous approprier son désir de 
monter vers son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Comme cet élan vers le Père s’opère maintenant 
pour nous en l’absence sensible de Jésus, il est tout spirituel. Nous ne montons pas vers le Père sans Jésus, 
mais avec lui. Après son départ, le Fils vivra en effet en nous afin que son élan vers Dieu devienne le nôtre. 
 
Durant les quarante jours des apparitions post-pascales, qui courent du dimanche de Pâques jusqu’au jour de 
l’Ascension, Jésus est resté encore extérieur à ses disciples. Il était proche d’eux, face à eux, en un face à 
face incarné, très concret. Cependant, il ne vivait pas encore en eux. Pourtant, saint Paul nous dit qu’il est 
rendu « esprit vivifiant » par sa résurrection. Comment comprendre cette expression ? Un esprit peut-il 
rester extérieur à ceux auxquels il est censé donner la vie ? Est-il en mesure d’agir à distance ? Ne doit-il 
pas au contraire opérer de l’intérieur même des personnes qu’il sanctifie, de telle sorte que cette 
sanctification soit à la fois l’œuvre de Dieu et celle de l’homme ? 
 
Le Christ intérieur 
 
Comment Jésus devient-il alors intérieur à ses disciples ? Ce sera là l’œuvre de l’Esprit-Saint qui, prenant le 
relais de Jésus après ses apparitions sensibles d’après Pâques (sensibles parce que ses disciples sont encore 
en mesure, jusqu’à l’Ascension, de le voir avec leurs yeux de chair, de le toucher avec les mains, de manger 
avec lui), intériorisera le Christ en eux à la Pentecôte. En effet, Jésus avait fait de son départ pour la Maison 
du Père la condition de l’envoi du second Paraclet, l’Esprit-Saint : « Il vaut mieux pour vous que je parte ; 
car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai » (Jn 16,7). Voilà 
pourquoi ces mêmes disciples sont sevrés d’apparitions à partir de la montée au Ciel de leur Maître. 
Désormais, le Christ ne sera plus extérieur à eux, mais vivra en eux. Telle est la raison d’être de l’Ascension 
dans l’économie du salut. Avec la fin des apparitions d’après Pâques débute l’intériorisation du Christ en 
nous. 
 
        Jean-Michel Castaing - Aleteia 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Nicole ULMER 
a rejoint la Maison du Père. 

MERCREDI 1er JUIN 
Prière pour les vocations sacerdotales et religieuses 

 

Le chapelet à 18h15 sera animé par le Monastère Invi-
sible et la messe de 19h sera dite pour les vocations. 
La messe sera suivie de l’adoration et des confessions 
jusqu’à 20h30 devant « l’icône des vocations ». 

Suite de la synodalité - Projet paroissial 
Vous avez participé ou non à un groupe synodal, l’Equipe 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, as-
sociant 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 qua-
lité 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 pa-
roisse 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 

 

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. 

 

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 

 

WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
Horaires des messes 

 

* Samedi 4 juin : pas de messe 
* Dimanche 5 juin : messes à 9h30 et 11h 

SOUTENEZ LE DIOCESE -  IFI 
Si vous êtes assujettis à l’IFI, vous pouvez apporter 
votre soutien au diocèse de Nanterre en faisant un don 
par courrier, en ligne ou par virement jusqu’au 8 juin et 
bénéficier ainsi d’une réduction d’impôt de 75 %.  
Pour des actions de solidarité dans les Hauts de Seine :  

https//fondationsaintegenevieve.org/ 
Pour nos prêtres et nos sœurs, nos ainés de l’Église dans les Hauts de Seine : 

https://fondationduclerge.com/nous-soutenir/ (Nanterre) 

 

POSTE DE SECRETAIRE PAROISSIAL(E) 
 

La paroisse de Viroflay propose un poste de secrétaire 
paroissiale(e) à mi-temps, dédié principalement à la 
communication. 
 

https://www.catholique78.fr/2022/05/09/offre-demploi-
une-secretaire-communication-a-viroflay/ 


