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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  

 
 
 

ÉTÉ 2022 

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. 

 

Petit guide vert du chrétien en vacances 
 
Quand les vacances se profilent à l’horizon… sommes-nous vraiment attentifs à vivre ce temps spécifique d’une 
manière porteuse de sens ? Pour des vacances fraternelles et respectueuses de la Création, le Service national 
Famille et société propose un petit guide vert du chrétien en vacances. 
 
Les vacances pour changer d’air, au sens plein du terme. Aérer notre cœur, aérer notre vie. Une forme de déconnexion 
qui exprime en creux le besoin d’une forme équivalente de « re-connexion ». Relisons ce que le pape François écrit 
du dimanche dans son encyclique Laudato si’ : 
« Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l’être humain avec Dieu, 
avec lui-même, avec les autres et avec le monde. (…) Ainsi, le jour du repos, dont l’eucharistie est le centre, répand 
sa lumière sur la semaine tout entière (…). » (LS, 237) 
Les vacances comme une sorte de long sabbat, un moment privilégié pour revivifier les quatre relations situées au 
cœur de l’écologie intégrale, notre relation à nous-mêmes, à nos frères et sœurs, à la Création, au Seigneur. 
 
Sur ce chemin, voici quelques pistes de questionnement, quelques balises pour aider au discernement.  
Que nous partions ou pas en vacances : comment pourrons-nous être solidaires, à titre personnel ou avec notre 
communauté chrétienne, de celles et ceux qui ne partent pas ? 
Si nous ne partons pas en vacances : comment pourrons-nous nous ressourcer physiquement, psychologiquement, 
affectivement, spirituellement… ? 
Si nous partons : comment choisirons-nous le lieu et la forme de nos vacances ? Selon quels critères ? 
Quel mode de transport allons-nous utiliser pour rejoindre notre lieu de vacances ? En fonction de quels critères ? 
Quelle place ferons-nous, durant ces vacances, à la vie en Église ? A la prière et à la dimension spirituelle ? A la 
contemplation, à l’émerveillement ? 
Quel sera notre rythme de vie, notre rapport au temps, au bruit ? 
Ces vacances seront-elles l’occasion de porter plus d’attention à la Création, à notre corps, à la dimension artistique et 
culturelle de l’existence ? 
Comment ces vacances vont-elles nous permettre de découvrir un territoire, son histoire, sa culture, ses habitants ? 
Comment nos manières d’être témoigneront-elles de notre foi ? 
Notre séjour contribuera-t-il à un développement local et social équilibré, ou risque-t-il à l’inverse d’exercer une 
influence déstructurante sur l’économie et sur l’emploi ? 
Sur notre lieu de vacances, serons-nous attentifs aux personnes handicapées et/ou vulnérables ? Interviendrons-nous 
pour sensibiliser les accueillants ? 
Adopterons-nous les bons réflexes ? 
Mode de transport pour les déplacements locaux ; 
Alimentation ; 
Consommation d’eau ; 
Consommation d’énergie ; 
Tri des déchets ; 
Utilisation des téléphones portables, d’internet, des ordinateurs ; 
Activités sportives pratiquées (selon leur degré de respect de la nature). 
 

A chacun de compléter et d’enrichir en fonction de sa vie, de ses aspirations, de ses priorités, de ses 
questionnements… Mais toujours en se rappelant que l’écologie fraternelle est un chemin d’espérance et de joie ! 
Toujours en faisant l’expérience que « La sobriété (…) est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une 
basse intensité de vie mais tout le contraire (…). Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous 
abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. » (pape François, LS, 223) 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Juliette BURELLE, Jeanne KREISS et Laurys TRESFIELD 
 

sont devenus enfant de Dieu par le baptême ; 
 

Nesta THOMAS 
 

a rejoint la Maison du Père. 

 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances d’été 

L’accueil et le secrétariat sont fermés  
du jeudi 7 juillet au soir  

au mercredi 31 août inclus. 
 

(prochaine feuille d’information le 4 septembre) 
 

BEL ÉTÉ ! 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 2022 

Les inscriptions sont ouvertes. 
Inscriptions sur : https://diocese92.fr/lourdes2022 
Si vous souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine, contactez : contact@hospitalite.diocese.fr 

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 SAMEDI 3 SEPTEMBRE de 14h à 17h et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE de 10h30 à midi, 
dans les salles paroissiales (entrée en haut des marches par les portes vitrées à droite de l’église). 

 

Inscriptions à l’Aumônerie de Sèvres Ville d’Avray : uniquement le samedi 3 septembre de 14h à 17h 

 

ÉTÉ 2022 
Le père Oscar Alain WAM, originaire du Cameroun et déjà présent pendant les étés 2019 et 2021, résidera à la pa-
roisse pendant une grande partie du mois de juillet et tout le mois d’août et aidera pour le service pastoral. 
Nous le remercions pour sa présence. 
         Père Marc Piallat, curé 

 

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. 

 

RENTREE PAROISSIALE 2022 
 

Dimanche 25 septembre 
 

Une seule messe le dimanche à 10h30 
 

suivie d’un pique-nique au Château. 

 

NUMERO DE PORTABLE DE L’EQUIPE FUNERAILLES PENDANT L’ÉTÉ 2022 
En cas de décès d’un proche cet été, il vous est possible de joindre un membre de l’équipe funérailles ou un prêtre 
au numéro suivant : 

06. 95. 54. 32. 79 


