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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 8 janvier 2023 
Épiphanie du Seigneur 

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

 
 

Vœux et prières 
 

Il m’est arrivé de demander à une personne athée de prier pour moi. Alors qu’elle se demandait comment 
faire, je lui ai dit de me souhaiter sincèrement le meilleur dans mon ministère, pour ceux qui m’entourent, 
pour ma santé et que Dieu qui lit dans les cœurs comprendrait. 
 
Aux premiers jours de l’année nouvelle, il est séant de présenter ses vœux à ses proches. La démarche 
comporte un aspect formel, certes, mais elle a l’avantage d’être universelle et de dépasser les cadres des 
cultures, des âges, des opinions, des religions.  
 
En disciples du Christ, nous prions les uns pour les autres.  
 
Nous nous adressons à Dieu, à son Esprit, à ses saints et ses saintes pour que ceux que nous aimons 
grandissent dans la foi et l’amour. Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n’ont pas la joie 
de croire et d’espérer en un Dieu qui sauve. Nous prions pour les personnes éprouvées, pour celles qui 
souffrent d’être rejetées, humiliées.  
 
Nous prions pour notre pays, pour celles et ceux qui le gouvernent, quelles que soient nos préférences 
politiques. Nous prions pour la paix en Ukraine, en Israël et partout dans le monde.  
 
Nous prions pour l’Église, pour le pape François, en rendant grâce pour Benoît XVI qui a commencé les 
changements indispensables dans la gouvernance. 
 
Je prie pour que chacun/chacune d’entre vous vive cette année dans la lumière et la force de l’Esprit. Je 
demande au Seigneur des grâces particulières pour que nous nous soutenions dans les épreuves, pour que 
nous sachions transmettre la joie, pour que nous continuions à œuvrer en faveur du respect de la planète et 
des humains dans l’esprit de Laudato Si. 
 
En ce jour où nous fêtons l’Epiphanie, arrêtons-nous quelques instants encore à la crèche. Les mages ont 
déposé leurs présents. Ils ont contemplé en l’enfant-Roi le salut de l’humanité. Il est temps pour eux et pour 
nous de repartir, avec Jésus au cœur. 
 
Que Marie intercède pour nous afin que nous vivions chaque jour dans la paix et la confiance en son Fils. 
 
Belle et sainte année à toutes et à tous. 

 
 
p. Marc Piallat 
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Informations paroissiales  

 

C A R N E T  
 

Georgette SIREYJOL, Marc COUDERT,  
 

Nicole FLORI, Micheline ULRICH  et Mireille SAILLARD 
 

ont rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un tr®sor ¨ partager 
Dimanche 8 janvier 2023, à 19h, à l’oratoire. 

Prier avec la Parole :  
un trésor à partager en utilisant le dialogue contemplatif. 

Prochaines rencontres : 29 janvier et 12 février. 

 

MESSE MUSICALE 
Samedi 14 janvier, à 18h,  
répétition le mardi 10 janvier. 

MESSE  
Animée par le Chœur paroissial 

Dimanche 15 janvier, à 11h 

SAVE THE DATE  
La paroisse organise un pèlerinage  

à Lisieux sur les pas de Ste Thérèse le 

 Dimanche 16 avril  
Vous êtes tous invités !! 

 

LECTURE DE LA BIBLE 
La C.C.B.F. (Conférence Catholique des Baptisés Francophones) propose, par petits groupes ou individuelle-
ment, une lecture accompagnée de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. 
Après les 2 tomes de l’encyclopédie « Jésus » et « L’invention du Christianisme », la CCBF propose une lecture ac-
compagnée de la Genèse à partir de deux livres de l’exégète André Wénin « Adam ou les errances de l’humain » et 
« Abraham ou l’apprentissage du dépouillement » entre janvier 2023 et avril 2024. 
L’accompagnement est assuré par la bibliste Roselyne Dupont-Roc.  
L’intérêt est de rechercher et d’approfondir les fondements de notre foi. 
Un petit groupe d’échange sur la lecture se réunit à Ville d’Avray et accueille de nouveaux membres. 
Informations : Caroline Roquejoffre 06.71.53.60.28 

RECHERCHE DE LOGEMENTS POUR LES REFUGIES DE L’ASSARVA 
Depuis 2015, l’ASSARVA, association pour l’accueil de réfugiés à Ville d’Avray, accueille des réfugiés et les aide à devenir autonomes. Hors 
Ukraine, 32 réfugiés en provenance de 13 pays différents ont été accueillis ; une partie est en voie d’autonomie et 10 familles ont encore be-
soin de notre soutien. En 2022, l’association s’est mobilisée pour accueillir 15 familles en provenances d’Ukraine, soit 34 personnes, sur le 
périmètre de Sèvres-Ville d’Avray ; 16 personnes sont encore accompagnées. 

Pour poursuivre et consolider son action, l’ASSARVA a un besoin urgent de logements à Ville d’Avray. Si pos-
sible, ces logements doivent disposer d’un sanitaire complet, d’un coin cuisine et d’une entrée indépendante. Les 
hébergeants bénéficient du soutien de bénévoles référents de l’association qui suivent chaque accueilli.  
Si vous pouvez loger un accueilli ou une famille, merci de prendre contact avec l’association à l’adresse suivante : 
contact@assarva.fr ou de laisser un message sur le site www.assarva.fr 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
Les versements pour l’année 2022 sont clos. 

Merci pour votre générosité ! 
Les reçus fiscaux, faits par l’évêché de Nanterre, vous parviendront d’ici mars 2023. 

 

QUÊTE POUR L’A.B.I.I.F. 
Samedi 14 et dimanche 15 janvier 

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France (A.B.I.I.F.) quêtera à la sortie des messes pour 
permettre à des personnes malades ou handicapées de partir en pèlerinage à Lourdes. Les sommes récoltées servi-
ront à financer le départ des plus nécessiteux. Ce pèlerinage aura lieu du samedi 29 avril au jeudi 4 mai 2023.  

Merci pour votre accueil et votre générosité. 

« Partager l’épreuve de l’infertilité,  
ouvrir des chemins de fécondité » 

Session au centre spirituel jésuite Manrèse à Clamart le 
week-end des 27 au 29 janvier 2023, animée par le 
père Bruno Saintôt sj et Hélène et Patrick Mommessin 
Ce week-end est pour des couples confrontés à des diffi-
cultés pour donner la vie à des enfants. La session pro-
pose de se retrouver, pour des temps personnels, en 
couple avec d’autres pour avancer, dans la confiance 
en Dieu, face à cette épreuve. 
Pour s’inscrire : www.manrese.com 

Les jeunes de Ville dôAvray  
aux JMJ 2023 ¨ Lisbonne ! 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) auront lieu cet été ¨ Lisbonne du 25 juillet au 
7 ao¾t ! Si vous êtes en terminale 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 :  
samedi 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) 

« Des Arbres qui marchent » 

Prochaine projection : jeudi 12 janvier  
de 20h30 à 22h30, salle Jean-Paul II 

Inscription : VdADesArbresQuiMarchent@gmail.com 


