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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  

 
 

Vacances de la Toussaint 
2022 

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. 

 

Annoncer le Christ à l’heure de la mort 
 

« Cette mission de la Pastorale des Funérailles est fondée sur le Christ, le Christ est au centre de notre 
action. Le temps consacré à cette mission et notre compétence, c’est pour lui et à cause de lui. Merci 
Seigneur. » Propos du Père Marc. 
 

 

Par notre baptême, Jésus nous invite à regarder notre prochain avec amour et à nous mettre à son service ; la Pastorale 
des Funérailles fait partie de l’un de ces services. 
 

A travers cette mission, nous découvrons combien les familles ont besoin d’être accueillies, accompagnées dans des 
situations de souffrance et parfois de solitude. Les obsèques sont le seul moment pour entendre la Parole de Dieu à 
travers les lectures de la Bible choisies par les familles. 
 

Comme le Christ a envoyé ses disciples, nous sommes nous aussi envoyés par deux, sous la conduite de l’Esprit 
Saint. 
 

Par une écoute bienveillante, pendant le temps d’accueil, par un accompagnement en toute discrétion avec simplicité 
et humilité dans l’aide pour la préparation de la célébration, nous montrons aux familles l’image d’une Église 
accueillante, ouverte et sensible aux souffrances des hommes. 
 

La pastorale des funérailles est un magnifique service d’Église, d’une grande richesse.  
 

Le chemin que nous faisons avec ceux que nous accueillons est un chemin où nous voulons essayer de faire découvrir 
aux familles la certitude que Jésus est au milieu de nous et l’Espérance dans la résurrection du Christ. 
 

A l’opposé de ce que vous pourriez croire, ce n’est pas un service triste car nous sommes là pour rendre grâce de la 
vie du défunt, témoigner de notre Espérance chrétienne et dire aux personnes que nous accueillons que la mort n’est 
pas la fin de tout comme l’a dit le Pape François. 
 

Alors n’ayez pas peur de rejoindre l’équipe de la Pastorale des funérailles qui vous accueillera avec joie pour cette 
belle mission d'Église. 
 

Merci Seigneur pour tout l’amour que tu nous portes et qui nous permet d’accomplir cet accompagnement auprès des 
familles en deuil en leur révélant ton message d’espérance.  
 

L’équipe de la pastorale des funérailles 
 
 
Mardi 1er novembre, Jour de la Toussaint – Fête de tous les Saints 

Une seule messe à 10 h 30 
Au cimetière à 15 h 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 
souhaitent sur la tombe de leurs défunts. Cette invitation s'adresse à tous les paroissiens, même à ceux qui n'ont pas de 
caveau à Ville d'Avray et qui aimeraient participer à cette démarche de recueillement. 
Des bougies spéciales longue durée et de plein air, en souvenir des proches disparus, seront vendues à l'issue de la 
messe et au cimetière l'après-midi. 
 
Mercredi 2 novembre, Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts,  
Messe à 19 h à l’intention de tous les défunts de l’année. 
Les défunts dont les obsèques ont été célébrées depuis le 1° novembre 2021 sur notre paroisse seront nommés. 
L’équipe convie toute la communauté à partager ce temps de prière. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Ava ELIVON RICHIER et Théo POLESZCZUK 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 
Paul QUESNEL et Jean-Philippe GANNAC 

ont 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. 

PRIERE DES MALADES 
Mercredi 9 novembre 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) 

 

Par manque de catéchistes, le catéchisme, qui a commencé début octobre, s’arrête ! 
 

Par manque de catéchistes, les groupes ne peuvent fonctionner correctement et permettre le partage avec les enfants. 
Allons-nous fermer la porte de l’Église aux enfants et à leurs familles ? 

 

Il faut encore trouver 7 catéchistes : 
     * 1 personne le mardi de 17h à 18h ; 
     * 1 personne le mercredi de 10h30 à 11h30 ; 
     * 5 personnes le jeudi de 17h à 18h. 

 

MERCI ! 
 

Contact : kidcatvda@gmail.com ou l’accueil paroissial au 01.47.50.43.70 

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 
* Dimanche 6 novembre : 9h30 et 11h    * Mardi 1er novembre : 10h30   
        * Mercredi 2 novembre : 19h  
        * 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 
Prochaine feuille d’info le 13 novembre. 

 

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. 
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous les conti-
nents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. Vos dons contribueront à aider certains diocèses en 
Afrique, en Asie, en Amérique Latine et en Océanie. 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
Messe à 10h 

Célébrée en mémoire des morts pour la Patrie. 

« Des Arbres qui Marchent » 
Série documentaire 

« On ne résout pas un problème en utilisant les modes 
de pensées qui l’ont engendré » Albert Einstein. Cette 
citation, c’est le point départ d’une très belle série docu-
mentaire en 8 épisodes « Des Arbres qui Marchent » qui 
nous interpelle sur notre monde qui bascule, l’écologie, 
l’économie, les rapports sociaux. 
Nous vous proposons dans le cadre d’Église Verte 4 
soirées de projection partage : 
Les jeudis soir de 20h30 à 22h300, salle Jean-Paul II 
Les 17 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février. 
La participation à toutes les sessions n’est pas obliga-
toire. Nous vous recommandons toutefois de participer à 
la première au moins. Venez nombreux !  
Inscription : VdADesArbresQuiMarchent@gmail.com 


