
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  

Église Saint Nicolas – Saint Marc   E-mail : saintnicolas.stmarc@paroissevda.com  Téléphone : 01 47 50 43 70 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com    
     Père Antoine Ngamije Mihigo                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

 Prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           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  

 
 

Dimanche 16 octobre 2022 
29ème 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. 

 

  

Prier le chapelet, est-ce facile ?  
Éléments de réponse par Mgr Xavier Malle 

 
En ce mois d’octobre, mois du Rosaire, le témoignage d’un évêque 

 
Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et d’Embrun qui fut par le passé recteur du Sanctuaire Marial de 
l’Ile-Bouchard, nous éclaire sur la prière du chapelet lors d’un interview. 
 
Avant d’arriver à prier le chapelet tous les jours, je suis passé par plusieurs phases.  
 
Tout d’abord, j’ai commencé grâce aux petits livrets édités par l’abbaye cistercienne Notre-Dame de 
Chambarand que j’ai achetés comme jeune adulte : « prier le chapelet avec tel saint ». Cela m’a permis 
de découvrir les mystères et l’importance de les contempler. J’ai continué grâce à l’approfondissement 
de la lettre du Pape Jean-Paul II « Le Rosaire de la Vierge Marie », écrite en 2002, dans laquelle il ex-
plique qu’il s’agit de contempler le visage du Fils dans ses différents mystères, avec le regard de Marie.  
 
Une autre phase de découverte a été celle de l’expérimentation à différentes reprises -hospitalisation, 
raids goums, grandes souffrances,…- que le chapelet est la prière qui reste quand on n’arrive plus à 
prier autre chose.  
 
Puis la découverte de la possibilité de découper mon chapelet dans la journée, profitant des temps de 
transport pour dire une dizaine… 
 
J’ai par la suite pu expérimenter cette prière par la prédication sur le chapelet et l’animation de nom-
breux chapelets, quand j’étais recteur du Sanctuaire Marial de l’Ile-Bouchard. J’ai ainsi découvert que 
cette prière est adaptée à tous les âges. C’est un grand bonheur de prier le chapelet avec les enfants et 
les adolescents. Ce qui me porte, c’est aussi la certitude qu’une famille, ou un couple, qui prie le chape-
let tous les jours, au moins une dizaine, est entre de bonnes mains. Alors c’est pareil pour moi, prêtre, 
évêque… 
 
Il m’a fallu du temps pour arriver à dire le chapelet chaque jour. Actuellement j’ai la joie de le prier 
tous les soirs avant d’aller dormir, en tournant autour de la maison de l’évêché. Cela va être plus sportif 
quand il y aura de la neige ! Mais quel bonheur de terminer la journée de labeur, de remettre les per-
sonnes, les situations douloureuses rencontrées dans la journée, à l’intercession de Marie. Et on s’en-
dort tellement mieux en tenant la main de Marie ! 
 
Alors, ayons toujours notre chapelet en poche et profitons de toutes les occasions de la journée, et le 
soir « terminons-le » ! 
 
      Mgr Xavier Malle, évêque de Gap (+ Embrun) 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Philippe BAUDOIN 
a rejoint la Maison du Père. 

 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 23 octobre, à 19h, à l’oratoire 

Prier avec la Parole :  
un trésor à partager en utilisant le dialogue contemplatif. 

Veillée pour les couples :  
Puiser à la source de notre sacrement de mariage 

Ce jeudi 20 octobre, à 20h45, des couples vous invi-
tent à une veillée de louange, de témoignage et d’inter-
cession 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 proposer aussi cette soirée à 
des couples qui seraient aujourd’hui plus éloignés de l’Église. 

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 
Catholique de Paris, directeur du Centre pour l’Intelligence de la Foi, 
enseignant la philosophie de la nature au séminaire d’Issy les Mouli-

neaux) exposera la relation très ancienne entre l’Église et 
l’écologie au cours d’une conférence qui a lieu ce di-
manche 16 octobre de 16h à 18h : « l’homme parte-
naire de la Création ». 
Lieu : Maison Saint François de Sales, 1 parvis Jean-
Paul II, Boulogne Billancourt 

 

Groupe SUF : il manque encore une cheftaine ! 
Une ronde de jeannettes cherche encore une cheftaine ! 
Vous vous sentez concernée ou vous avez un contact à 
donner ? Manifestez-vous à :  

villedavrayozanam@scouts-unitaires.org 

 

AMIS DE L’ORGUE DE VILLE D’AVRAY 
Ce dimanche 16 octobre, à 16h30 à l’église, vous est proposé un récital d’orgue par Maël Mai. 
      Au 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 

Nouveau à Sèvres : UN PARCOURS ORAISON 
La paroisse de Sèvres propose du 9 novembre au 14 
décembre 6 soirées pour apprendre à prier. Ce par-
cours, qui vise avant tout à rendre autonome la pratique 
de la prière quotidienne, comprend pour chaque soirée : 
un enseignement (dont un donné par Mgr Rougé), un 
temps de prière silencieuse, un topo pratique et des té-
moignages. 

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

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

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 

 
En week-end :       En semaine : 
*Samedi 22 octobre : 18h     *Mardi 25 octobre : 9h 
*Dimanche 23 et 30 octobre : 10h30    *Vendredi 28 octobre : 9h 
*Mardi 1er novembre : 10h30     *Mercredi 2 novembre : 19h  
*Dimanche 6 novembre : 9h30 et 11h    *Vendredi 4 novembre : 9h 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Toussaint 

L’accueil et le secrétariat seront fermés  
du samedi 22 octobre  

au dimanche 6 novembre inclus 

 

JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE 
Dimanche 23 octobre 

« Vous serez mes témoins » 
Les quêtes faites à la sortie des messes des samedi 22 
et dimanche 23 octobre contribueront à aider l’Église 
dans sa mission universelle. 

TOUSSAINT ET COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
MARDI 1er novembre : Jour de la Toussaint, Fête de tous les saints, Messe à 10 h 30 
Au cimetière à 15 h 00, un temps de prière, de mémoire et d’espérance, animé par nos prêtres et notre diacre, 
rassemblera tous ceux qui le désirent. A l’issue de ce temps de recueillement, ils accompagneront ceux qui le sou-
haitent sur la tombe de leurs défunts. Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches 
disparus, seront vendues au cimetière l'après-midi. 
 

MERCREDI 2 novembre : Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts 
Messe à 19 h 00 à l’intention de tous les défunts de l’année. 
Les défunts, dont les obsèques ont été célébrées depuis le 1er novembre 2021 sur notre paroisse, seront nommés. 
L’équipe convie toute la communauté à partager ce temps de prière. 


