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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 20 novembre 2022 
Le Christ Roi de l’Univers 

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. 

 

 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
19 et 20 novembre 2022 

 
Toute l’année, le Secours Catholique écoute et agit auprès des plus démunis. Aujourd’hui, il vous invite à 
lui donner les moyens de son action : être attentif à ceux qui vivent près de nous que l’habitude, le rythme 
accéléré de notre quotidien nous font oublier. 
 

Nous vous remercions pour votre aide et vos dons. 
 

Le contexte actuel (guerre en Ukraine, renchérissement du coût de la vie et des produits de première nécessité) rend plus 
pressant cet appel qui fonde la mission du Secours Catholique : engagement aux côtés de ceux qui 
connaissent la pauvreté, l’exclusion, la maladie, le chômage ; les encourager à reprendre confiance et à 
reconnaître leurs talents, favorisant ainsi le développement de la personne humaine dans toutes ses 
dimensions. 
 

L’équipe de Ville d’Avray, avec ses 9 bénévoles, est disponible pour répondre à ces appels.  
 

Nous souhaitons accueillir de nouveaux bénévoles en renfort qui puissent consacrer quelques heures à 
différentes actions : 
 

* Accueil hebdomadaire le mardi matin (10h30-12h00), salle Ste Thérèse, où, en liaison avec les services 
sociaux, nous recevons et écoutons en toute confidentialité et fraternité les personnes en difficulté et les 
aidons dans leurs démarches. Nous pouvons leur remettre un chèque service et colis alimentaire. 
* Accompagnement spécifique de personnes en voie de réinsertion pour leur éviter de retomber dans 
l’exclusion. 
* Pour tous et toutes, la Pause-Café du vendredi matin, salle Jean-Paul II, et l’atelier Brico-Bavardage le 
lundi après-midi (toutes les deux semaines), moments conviviaux et de fraternité. 
* Évènements festifs : la vente de bougies et de crèches de Noël, le week-end des 3 et 4 décembre, servira 
à financer le repas de Noël , organisé cette année le 17 décembre. A cette occasion, nous aurons entre 60 et 
70 accueillis. 
Le dimanche 13 novembre, le Secours catholique de Ville d’Avray a emmené une famille de 5 personnes au 
cirque Bouglione à la Porte de Passy. 
 

Pour chaque membre de l’équipe, ce temps donné est aussi un temps reçu. Le pauvre a le visage du Christ et 
nous invite à approfondir notre foi : « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
le ferez ». 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre prière et de votre soutien financier. 
 

Quête à la sortie des messes. 
 
Contact : Secours Catholique de Ville d’Avray : 07.48.11.88.97  
                 Adresse mail : equipe.villedavray.920@secours-catholique.org 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Gaspard DUROY de SUDUIRAUT 
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 
Yves LALAU-KERALY et Jacqueline CASARA 

ont rejoint la Maison du Père. 
 

 

Par manque de catéchistes, le catéchisme, qui a 
commencé début octobre, est arrêté ! 

 

Allons-nous fermer la porte de l’Église  
aux enfants et à leurs familles ? 

 

Il faut encore trouver 6 catéchistes : 
 * 1 personne le mardi de 17h à 18h ; 
 * 5 personnes le jeudi de 17h à 18h. 

 

MERCI ! 
 

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

 

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS LE WEEK-END DES 10 ET 11 DECEMBRE 
Viens dîner à la maison ! 

 

Cette année, le dîner de la Saint Nicolas aura lieu le samedi 10 décembre. Le principe ? Vous choisissez de recevoir 
ou d’être invité et, juste après la messe de 18 h, les groupes sont constitués par tirage au sort : une belle occasion de 
faire connaissance ou de se retrouver pour un moment de partage festif, fraternel et intergénérationnel ! 
Pour s’inscrire, deux solutions : envoyer un mail à la paroisse (saintnicolas.stmarc@paroissevda.com) avant le 8 
décembre ou s’inscrire directement sur le tableau disponible au fond de l’église à partir du 27 novembre. Inscri-
vez-vous nombreux ! 

 

Un vin chaud sera offert à tous à l’issue de la messe de 18 h, pendant le tirage au sort. 

 

Quête impérée pour les  
CHANTIERS DU CARDINAL 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 
À la sortie des messes 

Cette quête est l’occasion pour les catholiques d’Île de France de participer à la préservation de notre patrimoine 
religieux et de manifester leur solidarité interdiocésaine. Votre générosité permettra de rénover et construire des 
églises afin de permettre à chacun d’y vivre sa foi. 

 

Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 
Concert le dimanche 4 décembre à 16h30  

en l’église Saint Nicolas Saint Marc 
La jeune organiste coréenne Seoyoung CHOI interprètera les œuvres de Girolamo Frescobaldi, Dietrich Buxtehude, 
Louis Vierne et César Franck. 
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert dans les salles paroissiales, vous donnant ainsi la possibilité 
d’échanger avec l’artiste. 

Nous vous attendons nombreux à ce nouveau rendez-vous musical. 

 

Atelier de Noël écologique intergénérationnel, samedi 10 décembre, 14h-17h30, salle Jean-Paul II 
 

L’EAP et Église Verte organisent à nouveau cette année un atelier de Noël dans l’esprit de l’écologie intégrale : 
confection d’emballages cadeaux en tissus recyclés, par les jeunes (à partir de 12 ans), assistés par des personnes 
disposant d’une machine à coudre. Apprentissage également du furoshiki (technique de pliage). 
Pour ces ateliers, nous récoltons des tissus aux couleurs joyeuses non utilisés pouvant devenir des emballages de ca-
deaux et des bobines de fil à coudre assorties : dépôt à la sortie des messes du 27/11 et 4/12. 
Nous recherchons également des personnes acceptant de venir le 10 décembre avec leur machine à coudre. Des mo-
dèles simples d’emballages cadeaux à réaliser avec les jeunes seront proposés. 
Couturières et jeunes, pensez à vous inscrire auprès de : vda.eglise.verte@gmail.com ou Véronique Désabres au 
06.76.83.14.90. 
La dimension spirituelle ne sera pas oubliée, l’après-midi se terminant par la messe musicale. Un beau moment de 
convivialité intergénérationnelle pour préparer Noël ensemble ! 

 

CONFESSIONS 
Pendant les samedis de l’Avent  
du 26 novembre au 24 décembre,  

de 10h à midi dans l’église. 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Comment donner ? Par carte bancaire à la sortie des 
messes ; en ligne via notre site internet ; par chèque à 
l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray » ; en espèces. 

Merci d’avance ! 
Les reçus fiscaux vous seront envoyés par le diocèse. 


