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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 22 janvier 2023 
3ème dimanche du temps ordinaire 

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

Le Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Extraits de la lettre apostolique Aperuit illis du Pape François (2019) 

 
J’établis que le III

e
 Dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion 

et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se 
situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer 
les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une 
simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une 
valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le 
chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. 
 

La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une 
collection de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple convoqué 
pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. La Bible est le livre du peuple du Seigneur 
qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit 
les croyants et les rend un seul peuple. 
 
Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l’Écriture Sainte, pour qu’elle 
soit accueillie « pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole 
de Dieu » (1Th 2, 13). 
 
Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque la foi provient de 
l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en 
découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole 
du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle.  
 
Le Christ Jésus, à travers l’Écriture Sainte, frappe à notre porte ; si nous écoutons et ouvrons 
la porte de notre esprit et celle de notre cœur, alors il entrera dans notre vie et demeurera 
avec nous. 
 
La Bible n’est pas une collection de livres d’histoires ni de chroniques, mais elle est 
entièrement tournée vers le salut intégral de la personne. L’indéniable enracinement 
historique des livres contenus dans le texte sacré ne doit pas faire oublier cette finalité 
primordiale : notre salut. Tout est orienté vers cette finalité inscrite dans la nature même de la 
Bible, qui est composée comme histoire du salut dans laquelle Dieu parle et agit pour aller à 
la rencontre de tous les hommes, pour les sauver du mal et de la mort.  
 

Que le « Dimanche de la Parole de Dieu » puisse faire grandir dans le peuple du Seigneur la 
religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l’auteur sacré l’enseignait 
déjà dans les temps anciens « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique » (Dt 30, 14).  
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C A R N E T  
 

Geneviève VERSTRAETE et Marie-Françoise RICHARD 
 

ont rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un trésor à partager 
Dimanche 29 janvier 2023, à 19h, à l’oratoire. 

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

Prochaine rencontre : 12 février. 

 

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 

QUÊTE DE L’ABIIF LE WEEK-END DERNIER 
Un grand merci à tous les paroissiens de Ville d’Avray. 
Nous avons récolté 809 euros, ce qui correspond à 
deux pèlerinages. C’est formidable. Merci à tous. 
  Annabelle Vernon, pour l’A.B.I.I.F. 

 

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, de-
puis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confes-
sions du 18 au 25 janvier. Ce sont les chrétiens du Min-
nesota (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 
Ce week-end : samedi 21 et dimanche 22 janvier, à la sortie des messes. 

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 

 

Association des Amis de l’Orgue de Ville d’Avray 
Concert orgue et clarinette 

Dimanche 29 janvier 2023 à 16h30  
avec Anaïs Payerne, organiste titulaire de la paroisse 
et Pierre Verneyre, clarinette basse solo de l’orchestre 
des sapeurs-pompiers de Paris. 
Ce programme vous permettra d’entendre des transcrip-
tions d’œuvres de J.S. BACH, Jean GUILLOU, Bela 
BARTOK et Thierry ESCAICH.  

Venez nombreux. Entrée libre. 

69ème Journée Mondiale des Lépreux 
QUÊTE POUR LES LEPREUX  

par l’Ordre de Malte 
Samedi 28 et dimanche 29 janvier  

à la sortie des messes 
La lèpre, cette maladie de l’extrême pauvreté, touche 
encore 3 millions de personnes dans le monde. Vous 
pouvez donner à la quête ou sur le site :  

lepre.ordredemaltefrance.org 


