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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  – 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 15 septembre 2019 
24ème dimanche du temps ordinaire 

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

Messe et pique-nique de rentrée 
Dimanche 22 septembre 2019 

 

Au programme… 
 

Messe du dimanche, à 10h30, à l’église. 
(la messe anticipée du samedi 21 à 18h30 est maintenue) 
 

Marche jusqu’aux étangs, après la messe, par le mail Boivieux. 

 

Rendez-vous derrière le petit étang, où seront dressées tables et chaises. 

 

Grand pique-nique partagé, aux étangs de Corot avec, sur place : 

   * Accueil des nouveaux arrivants à Ville d’Avray, 
   * Présentation des projets et des nouveautés de la Paroisse, 

   * Rencontre des équipes et activités. 
 

Pour le pique-nique… 
 
Nous vous proposons de contribuer selon la lettre par laquelle commence votre nom : 
 
   A à B  boisson + pain + dessert ou fruits 
   C à E  quiche + salade 
   F à K  charcuterie + pain + fromage + boisson 
   L à O  quiche + salade 
   P à Z  biscuits apéritif + desserts ou fruits + café 
 
Cette année, nous vous demandons de bien vouloir penser à APPORTER VOS PROPRES COUVERTS 
(fourchettes, couteaux et cuillers). Merci d’avance. 

 
N’hésitez pas à inviter amis et connaissances à participer à cette journée ! 

 
Plats et boissons seront déposés dans la pièce d’entrée des salles paroissiales  

avant la messe et récupérés ensuite pour la marche vers les étangs. 
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Informations paroissiales 

BLOG DE LA PAROISSE 
Vous venez de vous installer à Ville d’Avray ? Vous avez oublié de prendre la feuille d’info ?  

Sachez que vous pouvez vous connecter à la paroisse pour lire la feuille en ligne et pour avoir des renseignements : 
http://www.paroissevda.com 

 
 

C A R N E T  
 

Éliane WEISSENBURGER 
a rejoint la Maison du Père. 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Les inscriptions sont encore possibles. 

Nous faisons un APPEL URGENT concernant l’ac-
cueil des malades car nous manquons d’hospitaliers 
et hospitalières bénévoles pour tous les accueillir. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir de compétence particulière 
pour être bénévole. 

Merci de vous signaler auprès du service  
des pèlerinages au 06 75 86 37 29  

ou par courriel à : pelerinages@diocese92.fr 

 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 2019/2020 
(catéchisme pour les enfants de CE2, CM1 et CM2) 

 
Vous n’avez pas pu venir aux jours et heures d’inscription ?  

Passez à l’accueil du presbytère (10h-12h du lundi au vendredi) pour inscrire votre enfant. 

Être catéchiste ? 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission 
d’Église ? Vous n’osez pas ? Des formations sont faites 
tout au long de l’année pour vous aider. 
Venez rencontrer Gwendoline Gilles, adjointe en pasto-
rale, au presbytère. Elle vous donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.  
 

Hommes et femmes : les enfants vous attendent  
et ont besoin de vous ! 

Week-end Retrouvaille 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour 
retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Le programme débute par un week-end en région pari-
sienne, du 11 (soirée) au 13 octobre 2019. 

Inscription et renseignements :  
06.65.70.65.39 

ou : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

SCOUTISME 
Les scouts et guides de France (de 6 à 25 ans) te proposent l’aventure ! 
Tu as entre 17 et 25 ans ? Tu aimes vivre des projets avec d’autres jeunes dans une ambiance détendue ? Camper en 
pleine nature te plaît ? 
Alors, valorise-toi dans notre groupe scout en devenant chef ou cheftaine ! Tu pourras encadrer des jeunes de 8 à 
11 ans, de 11 à 14 ans ou de 14 à 17 ans et passer ton BAFA. 
Cette année, le groupe a pour projet de participer au Jamboree européen en Pologne. 

 

N’hésite pas à nous contacter : 
groupe@sgdf-sva.com ou 06 60 10 93 70 (Judith). 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église sera 
ouverte à la visite les samedi 21 septembre, de 14h à 17h, 
et dimanche 22 septembre, de 14h à 19h. 
Le dimanche, entre 16h et 17h30, l’association des 
Amis de l’orgue organisera des visites guidées de 
l’orgue. 

FORMATION 
Bâtir sur le Roc 

Une formation biblique et théologique pour vivre en 
« disciple-missionnaire » est proposée par le diocèse de 
Nanterre pour approfondir sa foi afin de pouvoir en té-
moigner. 
* 2h30 de cours par semaine, 
* Il reste quelques places pour les cours du jeudi (13h à 
15h30) à Nanterre. 
Des tracts sont à votre disposition dans le fond de 
l’église. 

Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com 

RECRUTEMENT 
De nombreuses offres d’emploi pour salariés et pour 
bénévoles sont proposées par le diocèse de Nanterre. 
Vous pouvez les trouver sur les deux sites suivants : 
* https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-LME-salariés 
* http://diocese92.fr/Offres-d-emploi-benevoles- 


