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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 11 décembre 2022 
3ème dimanche de l’Avent 

« Gaudete » 

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

 

 

 

PARMI LES PAUVRES 

 

 

Il ne fait pas bon être pauvre au temps de Noël.  

 

Les projecteurs de la fête exaltent la bonne chère, le clinquant et les paillettes, comme si les 

années de confinement et de crises n’avaient pas eu lieu.  

 

Noël des nantis… Noël des paumés. Deux fêtes qui se vivent à des années-lumière. Les uns 

célèbrent le Dieu qui a comblé la terre de la pluie de ses bénédictions, les autres ont toutes 

les raisons de maudire l’auteur d’un monde aussi mal fichu.  

 

À dire vrai, il y a autant de provocation dans la naissance de Jésus que dans sa Passion.  

 

Celui qui s’annonce comme Sauveur ne peut apparaître que comme pauvre. D’où l’invitation 

à la conversion pour celui qui a : l’enfant de Bethléem témoigne d’un autre Dieu que 

l’argent. D’où l’invitation à la conversion pour celui qui n’a pas : Jésus s’est situé du côté 

des pauvres pour condamner la pauvreté et proclamer que Dieu fera justice. Il ne canonise 

pas une situation sociale.  

 

Noël n’est la possession de personne ; le rendez-vous est toujours hors du quant-à-soi. 

Mettons une assiette de plus à notre table pour désenclaver nos cercles de vie et apprendre à 

naître de nouveau. 

 

 

Père Sylvain Gasser, prêtre assomptionniste 

Éditorial de Prions en Église  
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Charles LEPROVOST de SAINT JEAN 
est devenu enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Régis FLAMENT 
a rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 11 décembre 2022 et 8 janvier 2023,  

à 19h, à l’oratoire. 
Prier avec la Parole :  

un trésor à partager en utilisant le dialogue contemplatif. 

 

ENTREE EN ÉGLISE 
 

Dimanche 11 décembre, à la messe de 9h30, nous avons la joie d’accueillir Antoinette Samba qui fait son entrée 
dans l’Église. Antoinette sera baptisée à la Vigile pascale dans notre paroisse. Prions pour elle et avec elle. 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus 

 
En week-end :      En semaine : 
* Samedi 17 décembre : 18h     * Mardi 20 décembre : 9h 
* Dimanche 18 décembre : 10h30    * Vendredi 23 décembre : 9h 
* Samedi 24 et dimanche 25 décembre : voir ci-dessus  * Mardi 27 décembre : 9h 
* Dimanche 1er janvier : 10h30    * Vendredi 30 décembre : 9h 
   (Attention, une seule messe le 1er janvier) 

 

CONFESSIONS 
Pendant les samedis de l’Avent  

Jusqu’au 24 décembre,  
de 10h à midi dans l’église. 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Vous pouvez verser votre denier jusqu’au 31 décembre. 

Comment donner ? En espèces, par chèque (d’ici le 15 décembre si possible), en ligne (via notre site in-
ternet ou en scannant le QR code ci-contre) ou bien, dès maintenant, par carte bancaire à la sortie de la 
messe. 

 

SAINT NICOLAS 
 

La paroisse fête son saint patron à la sortie des messes 
de ce week-end 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 

11 décembre : DIMANCHE DE LA PAIX  
Quête impérée à la sortie des messes de ce week-end  

au profit de Pax Christi, mouvement qui œuvre pour la paix. 
Nous sommes invités, seul ou en famille, à prier, méditer et agir pour la paix, à témoigner par des gestes concrets 
de fraternité et d’amitié notre désir de paix, notre amour de la paix. 

CONFERENCE A CHAVILLE 
Mardi 13 décembre, 20h45,  

à la crypte de ND de Lourdes  
(1427 av Roger Salengro, parking possible sur place) 

Prisca Thevenot, députée de la 8ème circonscription 
des Hauts-de-Seine, viendra dialoguer sur les ques-
tions de fin de vie avec Marie-Dominique Trébuchet 
(théologienne, directrice de l’IER et ancienne vice-
présidente de la société française d’accompagnement 
et de soins palliatifs). 

Les jeunes de Ville d’Avray  
aux JMJ 2023 à Lisbonne ! 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeu-
nesse (JMJ) auront lieu cet été à Lisbonne du 
25 juillet au 7 août ! Si vous êtes en termi-

nale ou si vous avez entre 17 et 30 ans, n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 
Rejoignez le groupe WhatsApp des JMJ Ville d’Avray/
Sèvres/Chaville en flashant le QR code. 
 
Prochaine rencontre du groupe JMJ : samedis 17 dé-
cembre et 14 janvier, messe à 18h à ND de Lourdes de 
Chaville puis soirée ensemble. 
Contact/infos : 06.27.10.42.29 Baptiste Marteau 
(responsable lycéens de l’aumônerie) 


