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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 25 septembre 2022 
26ème 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. 

 

Le Christ au cœur 
 

Le Christ au cœur de la Création.  
Le Père lui remet depuis toute éternité la mission de mener à son aboutissement la Création. « Il est le premier-né, 
avant toute créature : en lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissances, 
principautés, souverainetés, dominations, tout est créé par lui et pour lui ». (Colossiens 1,15-16). En prenant soin des 
autres et de la planète en tant que chrétiens, nous agissons pour préserver le bien commun dans l’esprit de l’Evangile. 
 

Le Christ au cœur de l’Église.  
Jésus est le fondement, la pierre de fondation de l’Église. Il est au principe de son existence comme de son 
développement. La vie de l’Église est liée à la vie du Christ. Il est le Chef de qui tout vient et les baptisés en sont les 
membres. Par le don de l’Esprit, Pierre et les disciples ont fondé des communautés sur les rives de la Méditerranée. 
Mais la croissance vient du Christ par la force de son Esprit. Chaque rassemblement de croyants est signe du corps 
mystique du Christ présent par son Esprit. « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au milieu 
d’eux” (Matthieu 18, 20).  
 

Le Christ au cœur de la paroisse. 
Animés par l’Esprit, nous recevons de lui la mission de proclamer qu’il est la Bonne Nouvelle du Salut pour 
l’humanité entière. Par l’Esprit Saint nous recevons les grâces nécessaires qui construisent chacune de nos vies ainsi 
que l’Église dans l’exercice de sa mission reçue du Christ. La liturgie eucharistique atteste de sa présence par la 
présidence de l’assemblée qu’un membre du clergé rend visible. Mais le véritable président est le Christ, seul capable 
de donner son Esprit, tout spécialement par les sacrements. 
 

Le Christ au cœur de nos actions. 
L’accueil, la catéchèse, les préparations aux sacrements, la liturgie, la solidarité envers les plus fragiles demandent 
nos mains, notre regard, notre cœur, notre joie et un peu de notre temps pour rendre l’action du Christ concrète. La 
paroisse a besoin de vous, de vos talents, de votre bonne humeur pour vivre intensément la fraternité du Christ au 
cœur de l’humanité. Merci d’être attentifs aux différents appels lancés par les équipes, par l’Équipe d‘animation 
pastorale et par moi-même pour que nous puissions faire tous ensemble par le Christ, avec lui et en lui, ce qu’il attend 
de nous. 

 

« Dieu de l’univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour de ton nom ; 
augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude pour 
protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen » (Missel romain) 

 

En vous souhaitant à toutes et à tous une belle année pastorale dans la joie de la foi. 
 
P. Marc 

 

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 » 
 

4ème dimanche de la Création : Nous avons reçu du Seigneur, en cette vie, le bonheur de vivre sur une magnifique 
planète. Prenons le temps de nous former et changeons nos façons d’agir pour préserver ensemble notre maison 
commune. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Esmée BONGRAIN 
est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

 

Veillée pour les couples 
Ce jeudi 29 septembre, à 20h45, des couples vous invitent à une veillée de louange, de témoignage et d’interces-
sion en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec).  
Venez déposer vos intentions conjugales et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N’hésitez pas à propo-
ser aussi cette soirée à des couples qui seraient aujourd’hui plus éloignés de l’Église. 

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 don-
ner une cohérence d’ensemble, mais il est aussi possible de s’inscrire pour un trimestre. 

 

Ce parcours s’adresse à tous ! 

 

INSCRIPTIONS AU KT  
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 com-

prendre 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 cha-

cun.  

Vous souhaitez participer à ce moment de découvertes, d’échanges et d’intelligence collective ? Inscrivez-vous au-

près de Véronique Désabres au plus vite, il reste encore quelques places :  

vda.eglise.verte@gmail.com / 06 7683 1490 

 

DISTRIBUTION DE LA PLAQUETTE PAROISSIALE 
Afin de procéder à la distribution des plaquettes de notre Paroisse, nous avons besoin de bénévoles pour le domaine 
de la Ronce. Merci par avance de votre aide. 

 

Contacts : Jeannine Le Blond : jeleblond@aol.com et Catherine Disson : pydisson@gmail.com 

 

PAUSE-CAFE 
La pause-café du vendredi matin (10h-11h30), dans 
les salles Jean-Paul II, a recommencé. Elle est ouverte 
à tous. Nous vous y attendons ! 

Contact : 06 3064 4994 

 

ADORATION DES ENFANTS 
Samedi 1er octobre à 10h dans l’église 

 

REUNION POUR LES SERVANTS D’AUTEL 
Réunion de tous les servants d’autel le samedi 15 octobre de 16h à 18h, suivie, pour ceux qui le souhaitent, de la 
messe de 18h. RDV dans l’église. 
Tout enfant, fille ou garçon, âgé de 7 ans ou plus, désireux de servir la messe ou s’interrogeant sur le service d’autel 
est également le bienvenu ! 

Contact : emericdevalicourt@gmail.com / 06 1210 8323 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Dernière ligne droite pour s’inscrire ! 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du di-
manche 23 au jeudi 27 octobre 2022. Les inscriptions 
se font sur : https://diocese92.fr/lourdes2022 

 

PRIER AVEC LA PAROLE 
Un trésor à partager selon la méthode du dialogue 
contemplatif proposé par Saint Ignace. 
Nos deux prochaines rencontres :  
dimanche 2 octobre et dimanche 23 octobre à 19h  
dans l’oratoire (entrée par la cour intérieure du presbytère) 

Contact : Elisabeth Chauvel : 06.6172.6807 


