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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 4 septembre 2022 
23ème 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. 

 

 

Message du pape François pour la célébration de la Journée mondiale de prière  
pour la Sauvegarde de la Création le 1er septembre 2022. (texte intégral sur cef.fr) 

 

“Écouter la voix de la Création” est le thème et l’invitation du Temps de la Création de cette année. La période 
œcuménique commence le 1er septembre avec la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création et se 
termine le 4 octobre avec la fête de saint François. C’est un moment privilégié pour tous les chrétiens, pour prier et 
prendre soin ensemble de notre maison commune. Ce temps est l’occasion de cultiver notre “conversion écologique”, 
une conversion encouragée par saint Jean Paul II en réponse à la “catastrophe écologique” annoncée d’avance 
par saint Paul VI déjà en 1970. 
 
Si nous apprenons à l’écouter, nous remarquons une sorte de dissonance dans la voix de la création. D’un côté, elle 
est un chant doux qui loue notre Créateur bien-aimé ; de l’autre, elle est un  cri amer qui déplore nos mauvais 
traitements humains. 
 
Le doux chant de la création nous invite à pratiquer une « spiritualité écologique » attentive à la présence de Dieu 
dans le monde naturel. C’est une invitation à fonder notre spiritualité sur « la conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle ». Pour 
les disciples du Christ, en particulier, cette expérience lumineuse renforce la conscience  que « c’est par lui que tout 
est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui »  (Jn 1, 3). Joignons-nous à saint François 
d’Assise pour chanter : « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures » (cf. Cantique de frère soleil). 
Joignons-nous au Psalmiste pour chanter : « Que tout être vivant chante louange au Seigneur ! » (Ps 150, 6). 
 
Malheureusement, cette douce chanson est accompagnée d’un cri amer. Ou plutôt, par un chœur de cris amers. 
D’abord, c’est la sœur mère terre qui crie. Ensuite, ce sont les différentes créatures qui crient. D’innombrables 
espèces sont en voie de disparition, cessant à jamais leurs hymnes de louange à Dieu. Mais ce sont aussi les plus 
pauvres d’entre nous qui crient. Exposés à la crise climatique, les pauvres subissent le plus  durement l’impact des 
sécheresses, des inondations, des ouragans et des vagues de chaleur qui continuent à devenir plus intenses et plus 
fréquents. Enfin, nos enfants crient. Menacés par un égoïsme à courte vue, les adolescents nous demandent avec 
anxiété, à nous adultes, de faire tout notre possible pour empêcher ou du moins limiter l’effondrement des 
écosystèmes de notre planète. 
 
En entendant ces cris amers, nous devons nous repentir et changer les modes de vie et les systèmes nuisibles. Dès le 
début, l’appel évangélique « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche ! » (Mt 3, 2), qui invite à 
une nouvelle relation avec Dieu, implique aussi une  relation différente avec les autres et avec la création.  
 

En tant que personnes de foi, nous nous sentons également responsables d’agir, dans nos comportements quotidiens, 

en accord avec cette demande de conversion. Mais elle n’est pas seulement individuelle : « La conversion écologique 

requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire ». Dans cette 

perspective, la communauté des nations est également appelée à s’engager, notamment dans les réunions des Nations 

Unies consacrées à la question environnementale, dans un esprit de  coopération maximale. Au cours de ce Temps de 

la Création, prions pour que les sommets COP27 et COP15 puissent unir la famille humaine afin d’affronter 

résolument la double crise du climat et de la diminution de la biodiversité. En rappelant l’exhortation de saint Paul à 

se réjouir  avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent (cf. Rm 12, 15), pleurons avec le cri amer 

de la création, écoutons-la et répondons par nos actes, afin que nous et les générations futures, nous puissions encore 

nous réjouir au doux chant de vie et d’espérance des créatures. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Achille CARILLER, Ben JUPPIN, Paul TOURRIOL,  
Athena MARTINEZ KASDANO, Vincent KASDANO, Valen KASDANO 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême cet été ; 
 

Aurore LECUYER et Didier LE VAN QUYEN 
se sont unis devant Dieu par le mariage ; 

 

Jacqueline LUCET, Daniel MARTINEZ, Jean-François PERNET,  
Béatrice LEFEVRE, Roch-Joseph IOLI, Gérard MULAN, Jeanine VU CONG et Raymond VALERIAN 

ont rejoint la Maison du Père. 

 

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 
 

Ce week-end : 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). 

 

REJOIGNEZ LES JEUNES FOYERS DE LA PAROISSE POUR L’ANNEE 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 rentrée le vendredi 23 septembre 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 

 

EGLISE VERTE 
Du 1er septembre au 4 octobre, c’est le temps de la Création et les chrétiens du monde entier sont invités à agir 
pour prendre soin de la Création, avec pour thème cette année : 

« Ecouter la voix de la Création » 
En ce premier week-end, je prends le temps de louer le Seigneur et de prier pour le respect de la Création. Dans 
mes promenades, je respecte les sous-bois en restant sur les sentiers, j’observe les arbres et les fleurs, j’écoute les 
oiseaux, j’apprends leurs noms, je rends grâce pour la Création. 

 

RENTREE PAROISSIALE 2022 
 

Dimanche 25 septembre 
 

Une seule messe le dimanche à 10h30 
 

suivie d’un pique-nique au Château. 

 

SECOURS CATHOLIQUE  
L’accueil du Secours Catholique reprendra le mardi 6 septembre, de 10h30 à 12h00  

et la Pause-Café le vendredi 9 septembre. 
 

Pour ces deux activités, nous recherchons des bénévoles pour renforcer nos équipes. 
Merci de contacter le 07.48.11.88.97 

 

MESSES 
Reprise des horaires habituels  

à partir du 5 septembre : 
En week-end, messes les samedi à 18h et dimanche à 

9h30 et 11h00 ; 
En semaine, messes les mardi, jeudi et vendredi à 

9h00 et mercredi à 19h00. 


