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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 2 octobre 2022 
27ème 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. 

 

Les catholiques devant le mensonge de l’euthanasie 
 
La génération des aînés n’ignore point les catastrophes passées, quand le nazisme a suicidé l’Europe. 
L’espace nous séparant de la barbarie se résorbe sitôt qu’un État entend, par la loi, éliminer les êtres jugés 
indésirables. Qu’adviendra-t-il des malades — que nous sommes ou serons tous — si l’État permet qu’on ne 
doive plus les soigner jusqu’à leur mort naturelle, même quand tout est perdu ?  
 
Le Comité Consultatif National d’Ethique écrit « qu’il existe une voie pour une application éthique d’une 
aide active à mourir, à certaines conditions strictes, avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger ». 
Le précédent de la loi Veil invite à penser qu’on passera de l’exception à l’obligation. Parions que 
l’euthanasie deviendra la norme. L’État-providence nous suggère de partir plus tôt si on ne se sent pas bien, 
même si on cotise à la Sécu depuis sa première paie. Au lieu de s’occuper de nous, le Léviathan nous 
abandonne en pleine détresse, au nom du « respect de l’autonomie de la personne. » Jean-François Revel 
disait que « le communisme, c’est le nazisme, le mensonge en plus ». Et le libéralisme alors ? Serait-ce le 
nazisme, l’hypocrisie en plus ? Nul ne va à l’hôpital pour être souverain dans ses choix mais pour s’y livrer 
dépendant et confiant dans la médecine, pour être secouru par des gens qualifiés dont le métier est de me 
renvoyer chez moi plus autonome que je n’étais. 
 
Dans son avis, le CCNE vante les soins palliatifs mais sa rhétorique les mentionne comme un sapeur le fait 
d’une mine qu’il empêche d’exploser. Il en parle pour ne plus qu’on en parle, pour éteindre l’opposition à 
son projet mortifère. 
 
Ceux qui connurent « les heures les plus sombres de notre histoire » savent que la banalité du mal, pour 
comploter contre l’homme, détourne toujours le bien à son profit, le préempte sans sourciller. Aider à 
mourir est vendu comme une bonne action. C’est le paradoxe du mal : il ne se montre ni ne se dit mais 
emprunte l’apparence du bien. Et le risque est encore plus fort en démocratie.  
 
Nos sociétés dites avancées ignorent le mal en ce sens qu’il ne fait l’objet d’aucune proposition, qu’il y est 
formellement obscène. Il est convenu que tous les programmes politiques aspirent au bien du peuple, ce 
sont leur pertinence ou leur faisabilité qui simplement diffèrent. Le catholique, à plus forte raison si les 
errements tragiques de l’histoire vivent en sa mémoire, sait que les meilleures intentions du monde, ou qui 
se présentent comme telles, voilent les desseins les plus sombres et pavent l’enfer depuis toujours. 
          
        Louis Daufresne - Aleteia 

 

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 » 
 

5ème dimanche de la Création : Dieu nous a fait don de notre terre et de tout ce qu’elle produit. Bénissons-le pour 
sa création !  
En cette fin de semaine de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, soyons attentifs à ne pas gaspil-
ler, à n’acheter que ce qui est nécessaire, à donner ce qui est en surplus, à limiter au maximum nos déchets. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Heidi HUMBERT et Ismar GOSSELIN 
ont rejoint la Maison du Père.. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 8 octobre, à 18h,  
répétition le mardi 4 octobre. 

PRIERE DES MALADES 
Mercredi 12 octobre à 20h30 

À la paroisse St Jean Baptiste en Josas,  
16 rue Clément Ader, 78140 Vélizy, 20h30-21h45  

(adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 

Contact : prieredesmalades@outlook.fr  
                    (pour confier des intentions) 

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 ! 

PRIERE POUR LES VOCATIONS A SAINT NICOLAS SAINT MARC 

MERCREDI 5 OCTOBRE 
 

Le Monastère Invisible du diocèse de Nanterre vous propose sa première soirée de prière 

pour les vocations, dans notre église, autour de l’icône des vocations. Elle débute par le chape-

let des vocations à 18h15 suivi de la messe à 19h, puis de l’adoration avec possibilité de con-

fession. 

L’équipe des jeunes foyers nous rejoindra pour le temps d’adoration jusqu’à 21h30. 

 

« Deux jours pour donner » les 8 et 9 octobre 2022 
 

Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre, les bénévoles de l’Ordre de Malte France solliciteront votre générosité 
pour soutenir les plus fragiles. Emanation du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France se 
mobilise auprès des plus fragiles à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la santé, du secourisme et de 
la solidarité. Merci d’avance pour votre générosité et pour vos prières pour les plus démunis. 

 

Ordre de Malte France - 42 rue des volontaires - 75015 Paris - 01.45.20.80.20 - www.ordredemaltefrance.org 

 

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 

 

REUNION POUR LES SERVANT(E)S D’AUTEL 
Réunion de tou(te)s les servant(e)s d’autel le samedi 15 octobre de 16h à 18h, suivie, pour celles et 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 
Vous pouvez encore vous inscrire ! Il reste des places. 

 

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 

 

NOTRE-DAME DE FATIMA 
Le samedi 15 octobre, la messe de 18h sera célébrée 
en l’honneur de Notre-Dame de Fatima. 

 

AMIS DE L’ORGUE DE VILLE D’AVRAY 
Le dimanche 16 octobre, à 16h30 à l’église, vous se-
ra proposé un récital d’orgue par Maël Mai. 

Entrée libre. 


