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Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  

Église Saint Nicolas – Saint Marc   E-mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr   Téléphone : 01 47 50 43 70 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com/    
 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 9 octobre 2016 
28ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
Le Denier de l'Eglise Catholique 

TEMOIGNER VOTRE ATTACHEMENT A LA VIE DE L’EGLISE 
 
POURQUOI DONNER AU DENIER ? 
Pour aider votre paroisse à faire face à ses besoins financiers. L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’état, ni du 
Vatican. Elle ne vit que de dons. Seule votre participation la fait vivre. 
 
JE SUIS BAPTISÉ, JE SOUTIENS MA PAROISSE EN DONNANT AU DENIER 

* Ma paroisse m’accompagne à chaque étape de la vie : mariage, baptême, première communion, profession de foi, 
confirmation. 
* Dans ma paroisse, prêtres et laïcs assurent une présence auprès des personnes éprouvées par le deuil et accueillent les 
personnes fragilisées. 

 
À QUOI SERT LE DENIER ? 

* Éveil à la Foi, catéchisme, aumôneries… Autant de lieux où les jeunes sont accueillis pour vivre leur Foi. 
* Assurer la vie matérielle des prêtres et la rémunération des laïcs salariés. 
* Entretenir mon église, couvrir ses frais de fonctionnement (chauffage, éclairage, entretien, mise aux normes, rénovation des 

salles paroissiales, sonorisation…). 
 
QUAND DONNER ? 
• Au moins une fois par an et avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale. 
 
COMBIEN DONNER ? 
• Donner même de façon modeste, c’est donner à l’Église les moyens d’agir. Chacun donne selon ses moyens, par exemple entre 
1 et 3 journées de salaire. 
 
COMMENT DONNER ? 

* Par prélèvement automatique. C’est facile en remplissant le formulaire du tract distribué. 
Ou directement en ligne : www.diocese92.fr/donner-regulierement  

       * Par carte bancaire en ligne : www.diocese92.fr/donner  
* Par chèque à l’ordre de la paroisse Saint-Nicolas-Saint Marc et envoyé à celle-ci : 4 rue de Sèvres à Ville d’Avray (92410). 
* En espèces, déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans un des paniers des quêtes dominicales, en      
mentionnant bien sur l’enveloppe : « Denier de l’Eglise ». 

 
DÉDUCTIONS FISCALES 
Particuliers : Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable. 
 
L’ÉGLISE DANS LES HAUTS-DE-SEINE, C’EST : 190 Prêtres, 18 Séminaristes, 236 Laïcs en mission, 55 diacres. Toutes 
les charges du diocèse sont au service de l’annonce de l’Évangile. 
 

Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce au denier 
 

DONNER, C’EST AIMER, ESPÉRER, ACCUEILLIR,  
 

S’ENRICHIR, PROMETTRE, TRANSMETTRE 

http://www.diocese92.fr/donner-regulierement
http://www.diocese92.fr/donner
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 13 et 27 octobre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

EVEIL A LA FOI  
 

Dimanche 16 octobre, 9h45-11h 
Éveil CP et Eveil CE1  

(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 

Madeleine DARRICARRERE a rejoint la Maison du Père. 
 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
 

Vous venez d’arriver à Ville d’Avray ?  
La paroisse vous souhaite la bienvenue ! 

Elle le fera plus particulièrement  
 

le samedi 15 octobre, à la messe de 18h30. 
 

Vous êtes également cordialement invités  
au château de Ville d’Avray, après la messe,  

à l’occasion des 10 ans d’ordination diaconale  
de Yann Bouchard (cf  ci-contre). 

10 ANS d’ordination diaconale de Yann Bouchard ! 
Pour fêter cet anniversaire, la communauté paroissiale de 

Ville d’Avray est heureuse de vous inviter le : 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 
pour une messe d’action de grâce à 18h30  

 

en l’église Saint Nicolas Saint Marc de Ville d’Avray 
suivie d’un buffet dînatoire au château de Ville d’Avray, 

8 rue de Marnes. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 

Vous pourrez participer au buffet  
en apportant le plat salé ou sucré que vous souhaitez.  

Fromages et boissons seront fournis. 

Rencontre européenne de TAIZE 
Envie de passer le nouvel an autrement ?  

Venez vivre la Rencontre européenne de Taizé à Riga (Lettonie) avec les 18-35 ans du 92 !  
Dates : 28/12/2016-01/01/2017. 

Inscriptions jusqu’au dimanche 6 novembre.  
Renseignements et inscriptions sur http://about.me/taize92 et taize.nanterre@gmail.com  

EN CE MOIS D’OCTOBRE, PARLONS DE LA PRIERE DU CHAPELET ! 
 

En ces temps de désorientation, il ne manque pas de voix qui parlent d’une manière défavorable de la prière du cha-
pelet, une prière qui, selon elles, ne correspond plus à la pratique actuelle et n’a plus d’utilité ! 
Nous vivons actuellement cette situation difficile dans le petit groupe de prière que nous formons (6 personnes) régu-
lièrement chaque mercredi à 18h15 dans l’église. C’est pourquoi nous lançons un appel pressant à toutes les pa-
roissiennes et paroissiens de venir nous rejoindre pour prier la Vierge Marie. 
Saint Jean-Paul II aimait répéter : « Le Christ vaincra par Marie ». Il voulait qu’elle soit associée aux victoires de 
l’Église dans le monde d’aujourd’hui et de demain. 
Ne convient-il pas d’honorer encore et toujours la mère de Dieu, notre mère, celle que tous les siècles ont chantée, 
celle qui nous aide à glorifier Dieu, celle qui, avec le Saint Esprit, prépare l’avènement du Christ en gloire ? 
Le chapelet fait partie des groupes de prière (cf le livret de la paroisse 2016/2017, page 16). Toutes vos suggestions seront 
bien accueillies. 

Contact : Marie-Luce Blin : 64corot15@gmail.com ou 06 45 70 17 26 
 

Récitation du chapelet, dans l’église, pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire : 
À 9h30 les mardis et vendredis après la messe ; à 18h15 les mercredis et jeudis, avant la messe. 

JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
Dimanche 16 octobre  

Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 
En cette année du jubilé de la Miséricorde, nous sommes particulièrement invités à soutenir dans la prière et dans 
le partage les diocèses les plus démunis dans le monde. Une quête sera faite à la sortie des messes du week-end 
prochain. Votre participation ira aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui subviennent aux besoins des églises lo-
cales jeunes ou démunies et les encouragent dans leur élan missionnaire au service de l’annonce de l’Évangile jus-
qu’aux extrémités du monde.  
L’Église est en croissance, elle a besoin de vous pour continuer à bâtir des églises, former des catéchistes, financer 
la formation des futurs prêtres et accompagner la vie quotidienne des diocèses d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine 
et d’Océanie !  

Merci d’avance pour votre générosité. 

ENVOI EN MISSION 
Dimanche 9 octobre à la messe de 11h30 

Aujourd’hui, les catéchistes, les animateurs d’aumône-
rie, tous ceux qui annoncent la Parole, sont envoyés en 
mission .  
Prions avec eux et pour eux pour que l’amour du Christ 
et l’Esprit-Saint les aident dans leurs missions et pour 
que d’autres se sentent appelés à ces services. 


