
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

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 Joseph                     Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

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 décembre 2019 
3ème dimanche de l’Avent « Gaudete » 

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

 
À bien noter dans vos agendas dès à présent : 

 
 

LES MESSES DU WEEK-END  
 

changent d’horaire en 2020 ! 
 
 

À partir du dimanche 5 janvier : 
 

    * Messes du dimanche : 9h30 et 11h. 
 

À partir du samedi 11 janvier : 
 
    * Messe du samedi soir : 18h. 
 
 

L’horaire des baptêmes change également :  
 

11h au lieu de 11h30. 
 

* * * 
 
 

Dimanche 15 décembre, 3ème dimanche de l’Avent, dimanche du Gaudete ! 
 
Gaudete ! Réjouissons-nous ! En ce dimanche, la joie s’invite dans nos foyers 
et dans nos églises. Le pape François nous rappelle à l’envi qu’elle devrait se 
lire sur le visage des chrétiens. Laissons-nous emporter par l’enthousiasme du 
prophète Isaïe. Puisons aux paroles stimulantes du Seigneur Jésus. Préparons-
nous à sa venue avec douceur, patience et allégresse. 
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Informations paroissiales 

L’AUMÔNERIE CHERCHE UN ANIMATEUR ! 
L’Aumônerie de Sèvres et Ville d’Avray recherche un 
animateur ou un couple animateur pour le niveau des 
lycéens. Les séances ont lieu un mercredi soir environ 
une fois par mois à l’aumônerie + le Frat de Lourdes du 
4 au 9 avril si possible. 

Merci de prendre contact avec Laurence Dewavrin 
(ausevi@gmail.com ou 06.70.38.64.42) 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

Mardi 24 décembre     Mercredi 25 décembre 
 

* 17h : célébration sans messe pour les petits enfants  * 10h30 : Messe 
            (chants et contes pendant 1/2h) 
* 18h30 : Messe 
* 20h     : Messe 

PELERINAGE FLUVIAL  
A SAINTE GENEVIEVE 

La 10ème édition du pèlerinage fluvial à sainte Gene-
viève aura lieu le dimanche 12 janvier 2020. 

Information et bulletins d’inscription sur :  
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 

CONFESSIONS PENDANT L’AVENT 
Dernier samedi de l’Avent pour recevoir le sacrement de réconciliation : 

Samedi 21 décembre, de 10h à midi, dans l’église. 

SCOUTS et GUIDES DE France 
Grande nouvelle ! Le groupe de Scouts et Guides de France de Chaville ouvre une unité « Vent du Large » pour 
les plus de 18 ans en situation de handicap. C’est l’occasion de vivre du scoutisme avec son équipe : sorties en 
nature, campisme, jeux, services, partage, projets… On se réunit le dimanche, environ une fois par mois, si possible 
dans la forêt toute proche du local. C’est aussi l’occasion de partager et d’échanger avec d’autres scouts de notre 
groupe (jeunes et encadrants), de participer à des week-ends campés et à un camp d’été… 

 

Inscription possible à tout moment de l’année, que vous soyez Chavillois ou pas, vous êtes attendus !! 
 

Contact Anne et Alexandra : vdlsgdfdechaville@gmail.com 

RECUS FISCAUX 2019 
Nous vous rappelons que, quelque soit le mode de ver-
sement choisi, les reçus pour le Denier de l’Église ne 
sont plus édités par la paroisse mais sont faits et en-
voyés directement aux donateurs par l’évêché de Nan-
terre. 
Les reçus, pour les versement de 2019, vous parvien-
dront d’ici mars 2020. 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà versé ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour déposer 
votre participation dans les quêtes, à l’accueil, dans la 
boîte aux lettres ou par internet. 
Dès le 1er janvier, les deniers seront comptabilisés en 
2020. Merci. 

HORAIRES DES MESSES 
Pendant les vacances de Noël du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 21 décembre : 18h30     * Mardi 24 décembre : pas de messe le matin 
* Dimanche 22 décembre : 10h30    * Mercredi 25 décembre : cf horaires de Noël 
* Dimanche 29 décembre : 10h30    * Vendredi 27 décembre : messe à 9h 
* Dimanche 5 janvier : 9h30 et 11h    * Mardi 31 décembre : pas de messe 
        * Mercredi 1er janvier : messe à 19h 
        * Vendredi 3 janvier : messe à 9h 

L’église SAINT ROMAIN de Sèvres  
est de nouveau ouverte ! 

Après deux années de travaux de consolidation (il fallait 

remplacer les fondations du chevet, qui se séparait de la nef) et de 
réhabilitation (les décors du 19ème siècle ont été remis en va-

leur), l’église Saint-Romain de Sèvres accueille à nou-
veau les fidèles, comme les visiteurs. Elle abrite de 
nombreuses œuvres uniques qu'un jeu, installé dans 
l’église, vous invite à découvrir. 
La messe du quatrième dimanche de l’Avent y sera 
présidée par notre évêque Mgr Matthieu Rougé 
(Dimanche 22/12, 10h30). 

P. Pascal SEITE, curé,  
avec l’Equipe d’Animation Pastorale de Sèvres 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de Noël 
du samedi 21 décembre 2019 

au dimanche 5 janvier 2020 inclus 

CONFERENCE 
Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et prési-
dent du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux 

courants religieux de la Conférence des Evêques de France, tien-
dra une conférence portant sur l’actualité du dialogue 
islamo-chrétien, le lundi 16 décembre à 20h30 à la 
Maison Diocésaine, en présence de Mgr Matthieu Rou-
gé, évêque de Nanterre.  

Participation aux frais LIBRE.  
Contact : relations.musulmans@diocese92.fr 


