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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 4 décembre 2022 
2ème dimanche de l’Avent 

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

DENIER DE L’ÉGLISE 2022 

 

Cette année, plus encore que d’habitude, nous venons vous rappeler l’importance du DENIER dans 

l’équilibre économique de notre paroisse, laquelle n’est financée que par la contribution des fidèles. 

 

Nous sommes inquiets à deux titres : 

- D’une part, la collecte en 2021 était en net retrait par rapport à l’année précédente (-13 %) et, dans le 

même temps, le nombre de donateurs a significativement reculé de 312 à 260 (-17 %). 

- Par ailleurs, nous devrons faire face à une augmentation spectaculaire de nos dépenses de chauffage et 

d’électricité (tarifs multipliés respectivement par 3,6 et 2,2). 

 

Nous allons, bien sûr, nous efforcer de faire des économies, notamment en diminuant les températures de 

chauffage dans l’ensemble des locaux et en différant les dépenses non essentielles. 

 

Mais cela pourrait ne pas suffire à équilibrer notre budget si nous ne revenons pas à un niveau de collecte 

semblable à celui que nous avions il y a deux ans, à la fois en termes de montant et de nombre de donateurs, 

ce qui est donc notre objectif. 

 

Comment donner ? 

En espèces, par chèque, en ligne (via notre site internet ou en scannant le QR code ci-dessous) ou bien, dès 

maintenant, par carte bancaire, à la sortie de la messe. Un reçu fiscal pourra être délivré. 

 

 

 

 

 

MERCI à ceux d’entre vous qui ont déjà donné et merci à ceux qui s’apprêtent à le faire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fonctionnement : chauffage, électricité, maintenance, entretien, ménage, matériel, fournitures, loyers, 

assurances, honoraires, amortissements, trésorerie. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Jacqueline DULAC 
 

a rejoint la Maison du Père. 

 

MESSE MUSICALE 
Samedi 10 décembre, à 18h,  

répétition le mardi 6 décembre. 

 

« 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. 

 

100 millions d’étoiles : VENTE DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE 
L’équipe du Secours Catholique de Ville d’Avray organise sa traditionnelle vente de bougies de Noël et de 
crèches à la sortie des messes de ce week-end. Cette vente finance le repas de Noël qui aura lieu le 17 décembre 
pour les accueillis. 

Merci pour votre générosité.. 
 

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

en l’église Saint Nicolas Saint Marc 
Venez nombreux écouter la jeune organiste coréenne 
Seoyoung CHOI interpréter les œuvres de Girolamo 
Frescobaldi, Dietrich Buxtehude, Louis Vierne et Cé-
sar Franck. 

 

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 cadeaux 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 modèles simples d’embal-
lages 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  

Jusqu’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 ! 

 

Le dîner de la Saint Nicolas a lieu samedi prochain, 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.  

Inscrivez-vous nombreux ! 

SAINT NICOLAS 
La paroisse fêtera son saint patron à la sortie des 
messes des 10 et 11 décembre en partageant vin 
chaud et sablés en forme de saint Nicolas. 

 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Samedi 24 décembre :      Dimanche 25 décembre : 
* 17 h : célébration sans messe pour les enfants  * 10h30 : messe du jour de Noël 
* 18h30 : messe de la nuit de Noël 
* 20h : messe de la nuit de Noël 

7 décembre : PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Venez prier le mercredi 7 décembre avec le monastère 
invisible.  
18h15 : chapelet ;  
19h : messe ;  
puis adoration jusqu’à 21h30 avec les jeunes foyers. 

11 décembre : DIMANCHE DE LA PAIX  
Quête impérée à la sortie des messes des 10 et 11 dé-
cembre au profit de Pax Christi, mouvement qui 
œuvre pour la paix. 


