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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 27 novembre 2022 
1er dimanche de l’Avent 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

Marie est enceinte 
 

Marie, qui s’est rendue disponible à la volonté de Dieu pour mettre au monde le Sauveur, va bientôt 
accoucher dans de mauvaises conditions. Son corps, son âme et son cœur sont offerts pour donner Celui que 
les juifs attendent et que les païens ne connaissent pas encore. Grâce au oui de Marie, la Bonne Nouvelle est 
incarnée, elle s’apprête à entrer dans l’histoire de l’humanité en perte de souffle et d’espérance. L’histoire 
sainte est rythmée par des attentes et des seuils successifs qui rapprochent l’humanité du jour où elle sera en 
pleine communion avec son Créateur.  
 

Placées dans cette perspective, nos vies se situent dans l’attente joyeuse de la venue du Christ, Alpha et 
Omega. Pourtant, elles sont parfois malmenées par des inquiétudes quant à l’avenir de notre planète, des 
craintes pour nous-mêmes, pour nos enfants, des doutes voire des révoltes justifiées sur la conduite de 
l’Église.  
 

« Redressez-vous et relevez la tête » nous dit saint Luc. Préparons-nous à la fête de la Nativité en accueillant 
dans la joie et l’espérance la venue de Jésus parmi les siens.  
 
Bon temps de l’Avent sous le regard de Marie. 
         

        p. Marc Piallat 

 
JOURNEE DE COLLECTE DES CHANTIERS DU CARDINAL 

26 & 27 NOVEMBRE 2022 
 

Les Chantiers du Cardinal poursuivent leur mission de bâtisseurs et de rénovateurs d’églises. 
 

Nos projets sont toujours aussi nombreux : par exemple, l’église Notre Dame de l’Espérance à Ivry sur 
Seine a besoin d’être rénovée et de s’ouvrir aux nombreux nouveaux paroissiens. Parmi les réalisations en 
cours, la construction de l’église Saint Joseph le Bienveillant à Montigny/Voisins le Bretonneux.  
 

Constructions, rénovations, embellissements sont nécessaires et tournés vers l’avenir.  
 

Votre don, quelque soit son montant, est précieux et contribue au rayonnement de l’Église en Ile de France.  
 

Il peut également être fait en ligne : www.chantiersducardinal.fr  
 

Nous vous remercions d’avance.  
 

       Bernard LE BLOND   
       Délégué des Chantiers du Cardinal  
 

QUÊTE A LA SORTIE DE LA MESSE 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Maïten NICOD 
 

a rejoint la Maison du Père. 
 

 

« Des Arbres qui Marchent », série documentaire 
La prochaine projection aura lieu le jeudi 8 décembre.  
Nous vous proposons de partager une soirée spirituelle et conviviale : 
* 19h : messe avec participation de l’aumônerie des jeunes de Sèvres-Ville d’Avray ; 
* 19h45 : repas partagé tiré du sac ; 
* 20h30 : projection des épisodes 3 & 4 des « Arbres qui Marchent », série vidéo pour changer de regard, mobili-
ser des ressources intérieures et avancer dans un monde qui bascule. 

Nous vous attendons le 8 décembre que vous ayez vu les deux premiers épisodes ou non. 

 

VENTE DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE 
100 millions d’étoiles 

L’équipe du Secours Catholique de Ville d’Avray orga-
nisera sa traditionnelle vente de bougies de Noël et de 
crèches à la sortie des messes du week-end des 3-4 
décembre.  

Merci d’y faire bon accueil. 

 

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 ! 

 

INSCRIPTIONS A LA 1ère COMMUNION 
Le samedi 3 décembre, de 10h à midi dans les salles 
paroissiales, l’équipe d’accompagnement vous attend 
pour l’inscription de vos enfants au parcours vers la 
première communion. 
Pensez à apporter le certificat de baptême de votre en-
fant. 

 

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. 

 

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

de 10h à midi dans l’église. 

 

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. 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 
Messe de 11h avec les enfants du KT 


