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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 9 octobre 2022 
28ème 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. 

 

 
 
 

Une prière pour la paix dans le monde 
 
 
Alors que de nombreux conflits secouent le monde, la prière est l’un des meilleurs moyens 
pour obtenir la paix. 
 
La guerre en Ukraine, et ses répercussions économiques dans le monde entier, les dizaines 
de conflits en Afrique, plus discrets sur le plan médiatique mais qui font des victimes chaque 
jour depuis parfois des décennies, l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan ou encore 
la guerre civile en Birmanie… Notre planète est en proie aux guerres et aux conflits qui 
causent la mort de nombreuses personnes.  
 
Face à toutes ces souffrances humaines, l’un des plus puissants remèdes reste la prière. En 
voici une pour la paix dans le monde, écrite par Gertrude Von Le Fort (1876-1971), 
écrivaine allemande, amie d’Edith Stein, dont l’œuvre littéraire est consacrée à la question 
de la foi et de la grâce. 
 
Prions pour la paix de notre terre, car la paix de la terre est malade à mourir.  
Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire qu’à notre pauvre monde soit la paix.  
Toi qui fus saluée par l’Esprit de la paix, obtiens-nous la paix.  
Toi qui donnas enfin le Saint Enfant de Paix, obtiens-nous la paix. 
Pour l’angoisse des humains, nous te demandons la paix. 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, nous te demandons la paix.  
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, nous te demandons la paix. 
Toi la mère des sans-appui, Toi, l’ennemie des cœurs de pierre, brillante Étoile dans les 
nuits du désarroi, nous te demandons la paix.  
 
Amen  
 
 
Extrait de : « Neuvaines et Prières avec Marie »  Jean-Luc Moens (ed. Emmanuel).  
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Auguste BOURGEOIS  
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Valentine FOURNIL, Chantal BLANCHARD et Gertrude DAVID 
ont rejoint la Maison du Père. 

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) 

 

TEMPS DE LA CREATION 
 

À l’occasion du Temps de la Création, le père Bernard Klasen, ancien curé de Ville d’Avray (professeur à l’Institut Ca-
tholique de Paris, directeur du Centre pour l’Intelligence de la Foi, enseignant la philosophie de la nature au séminaire d’Issy les Moulineaux) 
exposera la relation très ancienne entre l’Église et l’écologie au cours d’une conférence qui aura lieu le dimanche 
16 octobre de 16h à 18h : « l’homme partenaire de la Création ». 
 

Lieu : Maison Saint François de Sales, 1 parvis Jean-Paul II, Boulogne Billancourt 

 

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

Ce week-end, les bénévoles de l’Ordre de Malte France sollicitent votre générosité pour soutenir les plus fra-
giles. 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 

 

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 

 

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. 
Programme :  
Felix Mendelssohn, 6e sonate 
César Franck, prière 
Maurice Duruflé, suite op. 6 

Entrée libre. 

 

URGENT : PLAQUETTE PAROISSIALE 
Il manque 5 bénévoles pour procéder à la distribution 
des plaquettes dans le domaine de la Ronce. Merci 
par avance de votre aide. 

 

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

 

BRICO-BAVARDAGE 
L’atelier de brico-bavardage a repris depuis le lundi 3 
octobre de 14h30 à 16h30 dans les salles annexes de 
la Paroisse. Nous nous retrouvons 1 lundi sur 2. 
Si vous avez envie de bricoler, bavarder, partager dans 
l’amitié et la bonne humeur, venez nous rencontrer.  

Contacts : Catherine Disson (06.81.70.36.06)  
et Edith Bouthors (06.68.07.73.83) 

 

Nouveau à Sèvres : UN PARCOURS ORAISON 
 

La paroisse de Sèvres propose du 9 novembre au 14 dé-
cembre 6 soirées pour apprendre à prier. Ce parcours, 
qui vise avant tout à rendre autonome la pratique de la 
prière quotidienne, comprend pour chaque soirée : un en-
seignement (dont un donné par Mgr Rougé), un temps de 
prière silencieuse, un topo pratique et des témoignages. 

Vous pouvez venir à la première soirée  
sans vous engager à suivre tout le parcours. 

 

Infos sur le site internet www.paroisse-sevres.fr 

 

CONCERT POUR L’UKRAINE 
L’AED et l’Œuvre d’Orient présentent un concert pour 
l’Ukraine avec l’ensemble Jubileo et le Chœur ukrainien 
Saint Volodymyr le : 

 

Jeudi 13 octobre à 20h30  
à l’église St Roch, 296 rue St Honoré, Paris 1er. 

 

10 € - inscription obligatoire 


