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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 26 juin 2022 
13ème dimanche du temps ordinaire 

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. 

 

À Lyon, les évêques de France à l’écoute de l’Esprit Saint 
 

À la demande du pape François, le synode sur la synodalité, qui aura lieu à Rome en octobre 2023, est 
précédé d’un processus à chaque échelon de la vie de l’Église. Ce mercredi 15 juin, les évêques de France 
ont fait un point d’étape avant de communiquer les contributions françaises à Rome. 
 

L’assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, qui s’est finie ce jour-là, était 
« extraordinaire ». D’abord parce qu’elle ne se réunit habituellement qu’après la Toussaint et avant les 
Rameaux. Mais pour évoquer le synode sur la synodalité, les évêques ont voulu y consacrer une journée et 
demie. Ensuite parce que, pour la première fois, les invités laïcs des évêques ont assisté à toutes les 
délibérations. Une manière de vivre concrètement ce que le mot « synode » signifie en grec : « marcher 
ensemble ».  
 

Depuis le mois d’octobre, le synode en est à sa première étape. Il s’agit de recueillir, dans tous les diocèses 
du monde, les contributions des fidèles dans les paroisses, les mouvements, les groupes, les communautés 
religieuses, pour que le plus grand nombre s’exprime sur les trois thèmes donnés par Rome : communion, 
participation et mission.  
 

Un compte-rendu détaillé 
Ce travail étant terminé en France, chaque diocèse a désormais fait une synthèse des points saillants, sur le 
fond et la forme, relevés dans les rapports des groupes. Au niveau national, une équipe a ensuite, sous la 
houlette de Mgr Joly, évêque de Troyes, publié une « collecte » de toutes ces synthèses synodales le jeudi 9 
juin. Le texte, qui se veut fidèle aux contributions diocésaines, laisse apparaître des désirs et des 
souffrances, notamment la volonté de remettre la Parole de Dieu au cœur de la vie chrétienne et le souci de 
beaucoup de femmes, investies dans l’Église mais qui ne s’estiment pas reconnues. 
 

La collecte va être envoyée à Rome, comme la participation de l’Église, qui est en France, au chemin 
synodal universel voulu par le pape François. Mais les évêques ont voulu l’accompagner d’une lettre, écrite 
hier et aujourd’hui avec leurs invités. Non pas pour l’amender ou nier les questions qu’elle soulève, mais 
pour discerner, dans ce qui a été dit et vécu par 150.000 catholiques en France, quels signes l’Esprit Saint 
donne à son Église aujourd’hui. 
 

Des axes de travail prioritaires 
Si la lettre note les limites de l’exercice, qui n’a mobilisé qu’à la marge les catholiques de moins de 
quarante ans qui sont pourtant l’avenir des diocèses, les évêques accueillent “avec gratitude” la collecte. Ils 
y lisent des motifs d’espérance, celui surtout de continuer à vivre dans l’Église cet esprit synodal. Les 
évêques notent aussi des perspectives comme autant d’« axes de travail prioritaires » : sur le ministère des 
prêtres, la place des femmes ou les tensions autour de la liturgie.  
 

Reconnaissant que la mission, un des trois thèmes de travail, est peu présente dans les contributions, ils 
concluent en se réjouissant que la dimension fraternelle de l’Église ait été éprouvée et source de joie pour 
beaucoup. Puisque le synode sur la synodalité est loin d’être terminé, ils expriment enfin leur désir de 
« poursuivre ce chemin de conversion communautaire et personnelle » : « Une telle expérience dissipe les 
peurs qui éloignent des autres […]. Elle est source de joie : des chemins se sont ouverts en nos cœurs. » (Cf. 
Ps 83, 6) 

Norbert Grisay / Hans Lucas - AFP 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Madeleine GAZEAU et Bruno DURAND GASSELIN 
 

ont rejoint la Maison du Père. 
 

FORMATION « BÂTIR SUR LE ROC » 2022-2023 
Se former à la théologie pour servir en Église (formation en partenariat avec l’Institut catholique de Paris) :  
Au programme : 2h30 de cours par semaine. 
Au choix : le lundi soir 20h-22h30 à Issy-les-Moulineaux ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. 

Parlez-en avec votre curé ou votre responsable d’aumônerie ! 
Plus d’infos et inscriptions : www.batirsurleroc.com et formation@diocese92.fr 

 

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, dans les salles paroissiales. 

 

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, par mail ou par téléphone. 
 

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

 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Ce week-end, 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 Nanterre :  

marche sur le chemin d’Assise, université d’été, camp, festival, canoé sur la Dordogne… 
Retrouve toutes les informations sur : www.jeunescathos92.fr 

 

MESSES PENDANT L’ÉTÉ 
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août inclus 

 

En week-end :       En semaine : 
Samedi 2 juillet : messe à 18h     du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclus 
Dimanche 3 juillet : messes à 9h30 et 11h   Messes à 9h les mardis et vendredis 
Puis du dimanche 10 juillet au dimanche 21 août inclus 

Une seule messe le dimanche à 10h30 
 

 

Lundi 15 août (Assomption de la Vierge Marie) : messe à 10h30 
 

Dimanche 28 août : messes à 9h30 et 11h (pas de messe anticipée le samedi 27 août) 
 

Reprise des horaires habituels le week-end des 3 et 4 septembre. 

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

Depuis 2005, notre diocèse organise tous les étés des Ecoles de Prière des Jeunes (7-17 ans). 
Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne (jeux, ateliers, 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). 
Il reste quelques places, ne tardez plus à inscrire vos enfants ! Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ 


