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Dimanche 18 septembre 2022
25ème dimanche du temps ordinaire

Chères paroissiennes, chers paroissiens,
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PAROISSIALE
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Comme chaque année àRENTREE
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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 !
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aussi
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Éléments clés à connaître :
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176 500 € collectés en 2018 (en hausse de 11%),
et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !
Le 25 septembre, uneOn
seule
messe321
seradonateurs
célébrée à 10h30
dimanche matin. A l’issue de
compte
à Ville le
d'Avray...
cette messe, vous pourrezSoyons
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! de Marnes.
Don moyen à Ville d'Avray : 540 €
Dans le cadre de(sil’action
d’Église
Verte,500
nous
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à chacun
de venir avec ses
déduction
fiscale...
€ donnés
= 170
€ nets !)
couverts, assiettes et verres.

À quoi sert le Denier ?

Nous ne pourrons malheureusement pas échanger nos spécialités culinaires car les plats
ne seront pas partagés. Chacun savourera son propre pique-nique. La paroisse offrira
les boissons.

Comment donner ?

Pendant ce pique-nique auront lieu l’accueil des nouveaux et la présentation des projets de
En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible
la paroisse.
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
tenu à votre
NB : la
messe
de 18hde
dupaiement
samedi 24électronique
septembre estsera
maintenue.
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
EGLISE VERTE
l’enveloppe.

Du 1er septembre au 4 octobre, c’est le temps de la Création et les chrétiens du monde entier sont invités à agir

Par
: information
le: prospectus disponible à l'entrée de
pour prélèvement
prendre soin de la mensuel
Création, avec
pour thème cettesur
année
l'église.
« Ecouter la voix de la Création »

3ème dimanche de la Création : pour que tous les hommes puissent bénéficier des fruits de
la Création que Dieu nous donne. Seigneur, apprends-nous à partager.

Église Saint Nicolas – Saint Marc
4 rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray
Père Antoine Ngamije Mihigo
Prêtre étudiant

E-mail : saintnicolas.stmarc@paroissevda.com
http://www.paroissevda.com
Père Marc Piallat,
curé de la Paroisse

Téléphone : 01 47 50 43 70
Yann Bouchard,
diacre

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
Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires) : du lundi au vendredi : 10h - 12h
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Journées du Patrimoine, week-end des 17 et 18 septembre 2022
Comme les années précédentes, les Amis de l’orgue seront présents en l’église Saint Nicolas Saint Marc ce
dimanche 18 septembre entre 14h30 et 16h30 environ, afin de faire entendre et découvrir notre orgue à tous les
Dagovéraniens et, plus généralement, à tous les mélomanes qui voudraient connaître de plus près ce bel instrument.
Explications techniques et exemples musicaux à l’appui, Anaïs Payerne, titulaire de l’orgue, et Jean-Michel Louchart seront heureux de répondre à toutes vos questions.
ANIMATION DE LA MESSE DE RENTREE
La messe du 25 septembre sera animée par les enfants
du catéchisme et le chœur paroissial.

INSCRIPTIONS AU KT ET A L’EVEIL A LA FOI
Vous n’avez pas encore inscrit votre enfant ?
N’hésitez pas à joindre les catéchistes
en leur écrivant sur : kidcatvda@gmail.com

VENEZ MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX CLIMATIQUES
EN PARTICIPANT A UNE FRESQUE DU CLIMAT
Samedi 1er octobre, de 14h à 17h, Église Verte organise une fresque du climat dans les salles paroissiales : 3 heures
pour comprendre l’essentiel des enjeux climatiques et réfléchir ensemble sur les leviers d’action de chacun.
En mode collaboratif, par tables animées par des bénévoles et en utilisant des données scientifiques de référence, vous pourrez mieux comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité de façon neutre et objective, retracer les liens de causes à effets, identifier les mécanismes à
l’œuvre, prendre du recul ensemble et avoir des discussions sereines, positives, non culpabilisantes sur les leviers d’action possibles pour chacun.

Vous souhaitez participer à ce moment de découvertes, d’échanges et d’intelligence collective ? Inscrivez-vous auprès de Véronique Désabres d’ici dimanche soir, 18 septembre, pour que nous puissions prévoir le nombre d’animateurs nécessaires : vda.eglise.verte@gmail.com / 06 7683 1490
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
CENTRE POUR L’INTELLIGENCE DE LA FOI (CIF)
Le CIF propose un parcours pour (re)découvrir la foi chrétienne, l’approfondir et mieux la comprendre :
- Avec des cours pour acquérir des repères solides sur la Bible et les fondements de la foi avec des biblistes et des
théologiens reconnus. 2h par semaine dans les locaux du CIF à Paris en journée ou par zoom en soirée.
- Et des groupes pour réfléchir, poser ses questions en toute liberté et faire le lien avec sa vie personnelle. Echanges
avec un accompagnateur. 2h30 par mois.
- 1 trimestre = 10 cours + 3 rencontres de groupe.
Le parcours complet se fait en 2 ans, ce qui permet d’aborder toutes les grandes thématiques de la foi et de leur donner une cohérence d’ensemble, mais il est aussi possible de s’inscrire pour un trimestre.
Ce parcours s’adresse à tous !
Groupe SUF : Message de Guillemette (Inès Fontaine) qui recherche des cheftaines pour cette rentrée

Que serait le groupe de Ville d’Avray sans chefs et cheftaines et que serait la ronde de Ville d’Avray sans cheftaines… malheureusement,
rien du tout. Alors oui, aujourd’hui, j’aimerais vous demander d’activer vos cercles familiaux, amicaux, proches ou moins proches, afin de
trouver les perles rares pour que la ronde ne ferme pas à la rentrée. Certes, je continue en tant que « Guillemette » cette année et je suis ravie de pouvoir accompagner les jeannettes dans de nouvelles aventures, mais je ne peux pas faire cela toute seule.

C’est pourquoi il me faut des assistantes. Je compte sur vous pour m’aider à trouver des jeunes filles d’au
moins 17 ans au 31 décembre 2022, c’est-à-dire nées en 2005, qui soient motivées pour faire grandir nos petites
jeannettes !
Merci d’avance pour vos recherches en espérant qu’elles soient fructueuses, je continue les miennes de mon côté !
Pour toute question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à rondesufvda@gmail.com, un message au 06.1275.4769
ou à m’appeler ! Merci !
CARNET
Aurèle LEPINE et Guy de BEAUVAL
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ;
Laurent VU LIEM
a rejoint la Maison du Père.

