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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 15 janvier 2023 
2ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
LOURDES avec l’A.B.I.I.F. 

(Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile-de-France) 
Quête ce week-end à la sortie des messes 

 
Pèlerinage pour les personnes malades ou handicapées du 29 avril au 4 mai 2023 

 
 
NOTRE ACTION, NOTRE HISTOIRE 
 
L’A.B.I.I.F., hospitalité du diocèse de Paris, se met au service des personnes malades ou 
handicapées de la région parisienne pour partager avec eux un pèlerinage à Lourdes pendant 
les vacances scolaires de printemps. 
 
Depuis 1925, des bénévoles, accompagnés d’aumôniers, de médecins et d’infirmières, 
accompagnent chaque année à Lourdes, pendant six jours, près de 300 personnes malades ou 
handicapées. 
 
AIDEZ-NOUS, AIDEZ-LES ! 
 
Ce pèlerinage coûte environ 400 € par personne et beaucoup de pèlerins ne peuvent faire 
face que partiellement à cette dépense. 
 
Afin de ne pas priver les plus démunis de la grâce du message de Lourdes, nous sollicitons 
votre générosité : 
* à la sortie de cette messe, 
* ou par un don par chèque à l’ordre de l’A.B.I.I.F. à l’adresse suivante (un reçu fiscal vous 
sera adressé pour toute somme égale ou supérieure à 20 €) :  
Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France, 18 rue Lisfranc, 75020 Paris 
 

D’AVANCE, NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE GENEROSITE ! 
 
Si vous-même ou une personne de votre connaissance souhaitez venir vivre ces quelques 
jours avec nous, contactez-nous sur le site internet ou par mail :  

 
www.abiif.com ou info@abiif.com 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Agathe CABOUAT 
est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Roger BRUAS et Geneviève CHEVRON 
ont rejoint la Maison du Père. 

Veillée pour les couples :  
Puiser à la source de notre sacrement de mariage 

Ce jeudi 19 janvier, à 20h45, des couples vous invitent 
à une veillée de louange, de témoignage et d’interces-
sion en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 
rue Rieussec).  
Venez déposer vos intentions conjugales et recevoir de l’Esprit Saint 
grâces et bénédictions. N’hésitez pas à proposer aussi cette soirée à 
des couples qui seraient aujourd’hui plus éloignés de l’Église. 

 

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 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  -  18-25 JANVIER 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique est la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chré-
tiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Un comité international –composé de représentants du Conseil pontifical pour la promotion de 
l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises (Genève)- publie chaque année un 
document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un pays. Il propose un thème biblique, un schéma de célébration œcumé-
nique et des prières quotidiennes. 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 2023 :  
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1, 17). 

Renseignements et prières : https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 

 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 

En 2022-2023, les huit diocèses d’Ile-de-France comptent près de 150 séminaristes et jeunes en année de fonda-
tion spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des fidèles. 
Une journée de formation coûte 90 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). La quête est 
destinée au financement de la formation des séminaristes. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 
75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

« 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 difficultés pour 
donner la vie à des enfants. La session propose 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 

UNIS POUR L’UKRAINE 
Récital exceptionnel le vendredi 27 janvier à 20h30 

église Sainte Eugénie à Marnes la Coquette 
Avec Oksana Nikitiuk, mezzo-soprano,  

soliste du chœur national ukrainien. 
Entrée et participation libres. 

Les bénéfices de la soirée seront reversés à un fond de 
soutien aux réfugiés ukrainiens. 

Parcours CONNAÎTRE JESUS 
Formation gratuite en ligne en 7 séances  

A vivre seul ou en groupe. 
Contenu des séances : enseignements, témoignages, 
forum, prière, quiz. 
Inscription et renseignements : 
www.connaitre-jesus.fr/groupe 


