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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 19 juin 2022 
Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 

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. 

 

 
Pourquoi manger le corps du Christ ? 

 
"J'aime la messe, mais je suis gênée avec l'idée que le Christ nous donne sa "chair" à 
manger. Qu'est-ce que cela veut dire ?" Le P. Dominique Fontaine, prêtre de la Mission de 
France, répond à la question de Micheline, de Nancy. 
 

Vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question. Je connais des jeunes qui viennent pour 
la première fois à une messe et qui se demandent quel est le sens de ce rite bizarre. 
 
C'est un enfant du catéchisme qui m'a éclairé. J'étais jeune prêtre, des enfants se préparaient 
à la communion. Comment faire comprendre que le pain devient le corps du Christ ? À bout 
d'arguments, une animatrice interroge les enfants : "Que dit le prêtre à la messe ?" Au lieu de 
répondre : « Jésus a pris du pain et a dit : Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour 
vous », un enfant se trompe et dit : « Jésus a pris son corps et a dit : Prenez et mangez, ceci 
est mon pain donné pour vous. » 
 
Cet enfant avait raison : il faut renverser la phrase de Jésus pour la comprendre ! Il faut avoir 
compris que Jésus a fait de sa vie du pain pour pouvoir dire que le pain devient le corps du 
Christ. 
 
Jésus n'a pas arrêté de donner sa vie. Le même soir, il avait dit : « Ma vie, nul ne la prend, 
c'est moi qui la donne. » Il prend dans ses mains toute sa vie, sa vie de chair et de sang, toute 
sa personne, sa façon unique d'entrer en relation avec les gens, son énergie de vie et de 
communion avec celui qu'il appelait son Père. En disant « ceci est mon corps », c'est tout 
cela qu'il "met sur la table". 
 
Et il le donne à ses disciples. Et il nous le donne. Le pain qu'il nous donne, qu'il nous partage 
pour que nous puissions nous en nourrir et être en communion, c'est toute sa vie. Nous 
pouvons alors comprendre cette parole mystérieuse : « De même que moi, je vis par le Père, 
de même celui qui me mangera vivra par moi » (Jean 6, 57). 
 

Micheline, je me permets un conseil : à la communion, avant de dire "Seigneur, je ne suis 
pas digne …", dites dans votre cœur : "Le Christ Jésus a fait de sa vie du pain pour nos 
vies". Vous verrez, cela changera votre façon de vivre l'eucharistie. Et vous découvrirez 
qu'ensemble, grâce à lui, nous pouvons devenir du "bon pain" pour les autres. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Maëlle GABET, Octavie ROUSSELIN et Capucine TROMPE 
 

sont devenues enfants de Dieu par le baptême. 
 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 26 juin, à 19h, à l’oratoire 

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

 

Rejoignez les Jeunes Foyers de la paroisse de Ville d’Avray pour l’année 2022-2023 
 

Les Jeunes Foyers, c’est : 
 1 équipe de 4-5 couples,  
 1 dîner par mois pour échanger sur la foi, la famille… 
 Des temps forts proposés : sorties, retraites, BBQ… 
 

Si vous voulez découvrir l’ambiance, venez à notre BBQ de fin d’année le 24 juin à 20:30 à Ville d’Avray. 
 

Inscrivez-vous en envoyant un mail à cette adresse : marinederodellec@yahoo.fr 
 

Pour plus d’infos, contactez : Adrien et Marine Meaudre, 06.49.79.18.30 

 

FÊTE DES ETANGS LE SAMEDI 25 JUIN 
 

La paroisse tiendra un stand toute la journée, avec des animations pour petits et grands. 
N’hésitez pas à y passer ! 

Les volontaires pour aider à tenir le stand sont les bienvenus. 
 

Contact : Myriam Nollet, 06.82.72.21.17, myriam.nollet@yahoo.fr, ou secrétariat de la paroisse 

 

ECOLE DE PRIERE ÉTÉ 2022 
pour les jeunes du diocèse de Nanterre 

Depuis 2005, notre diocèse organise tous les étés des 
Ecoles de Prières des Jeunes (7-17 ans). 
Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évo-
luera dans une ambiance de vie chrétienne (jeux, ate-
liers, veillées, temps spirituels). 
* 2 séjours avec hébergement en juillet (Igny, ND de 
l’Ouÿe) ; 
* 3 en journée de 8h30 à 18h en juillet et août 
(Chatillon, Asnières, Bagneux). 

 
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ 

 

INSCRIPTIONS AU KT ET A L’EVEIL A LA FOI 
2022-2023 

Les inscriptions au catéchisme se feront à la rentrée,  
à partir du samedi 3 septembre après-midi. 

 

PLUS DE 17 ANS, motivé et dispo ? 
Deviens animateur à l’école de prière du diocèse, les jeunes 
t’attendent pour animer grands jeux, ateliers et veillées, enca-
drer la vie quotidienne, travailler en équipe… 

Contact : 07.84.82.94.45 ou contact@facel.diocese92.fr 

 

VOUS AVEZ UNE CLE DE LA PAROISSE ? 
Votre activité s’arrête pendant l’été ? Vous arrêtez définitivement un engagement ? 

 

Vous pouvez donc, dès maintenant, déposer la ou les clés dont vous n’avez plus besoin dans la boîte aux lettres du 
presbytère (4 rue de Sèvres), dans une enveloppe avec votre nom et votre activité, ou la/les donner à votre respon-
sable d’équipe ou de groupe. 

 

Si vous gardez une clé pendant l’été, merci de le signaler à l’accueil ou au secrétariat. 
 

Cela nous permettra de faire le point. Un grand merci ! 

 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Samedi 25 et dimanche 26 juin, à la sortie des messes 

 

Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de Saint Pierre. Elle est desti-
née à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de 
promotion sociale. 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses 
frais de fonctionnement. 

 

Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! 

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES ADULTES 
(17/30 ans) 

De nombreuses propositions sont faites par le diocèse de Nan-
terre. Retrouve toutes les informations sur : 

www.jeunescathos92.fr 


