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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – 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 11 octobre 2020 

28ème dimanche du temps ordinaire 

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

INFORMATION SUR LE LEGS  
 

Pourquoi faire un LEGS à l’Église ? 
 
L’Église ne peut remplir sa mission qu’avec les ressources que lui donnent ses fidèles : le denier, les quêtes, les dons et LEGS, les 
assurances-vie. 
 
Le LEGS, issu du patrimoine constitué par le chrétien, permettra de maintenir les lieux de culte en état pour les générations 
futures, il permettra aussi de continuer à former les prêtres de demain et de s’assurer de leur santé.  
 
Le LEGS peut prendre diverses formes : legs universel, legs particuliers… Le LEGS universel avec charges ne pénalise en rien le 
neveu par exemple, en effet c’est l’État qui accepte de donner une partie de sa part à l’Église. 
Ainsi, la fiscalité française autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à désigner l’Église comme légataire universelle et ainsi 
exonérer ses neveux, si elle en a, de tous droits de mutation.  
Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s’il n’y a pas de testament, les neveux recevront 4500€ maximum, et l’État les 
5 500€ restants. En revanche, si vous faites un testament et mettez l’Association Diocésaine de Nanterre en légataire universelle, 
l’Église recevra 3 000€, l’État 2 500€, et vos neveux bénéficieront toujours des 4 500€.  

 
Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la Responsable Legs du Diocèse, et le notaire de l’Évêché, aura lieu  

 

le 15 octobre à 15h en salle Jean-Paul II. 
 

A la suite de cette réunion il sera possible de prendre rendez-vous avec le service dons et legs de l’association diocésaine si l’on 
veut aller plus loin sur son cas personnel. 
Contact : Isabelle Ousset – donsetlegs@diocese92.fr – 01 41 38 65 64 
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C A R N E T  
 

Céleste TATARCZUK 
est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Madeleine LE GENISSEL et Marie-Louise MUCIACCIA 
ont rejoint la Maison du Père. 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 17 octobre : 18h     * Mardi 20 et 27 octobre : 9h 
* Dimanche 18 et 25 octobre : 10h30    * Vendredi 23 et 30 octobre : 9h 
* Dimanche 1er novembre : 9h30 et 11h 

JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
Quête les samedi 17 et dimanche 18 octobre à la sortie des messes. 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous les conti-
nents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 
Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et en Océanie. 

Ensemble, donnons à notre Église la possibilité matérielle de cette mission ! 

TOUSSAINT 
 

Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 9h30 et 11h et temps de prière au cimetière à 15h. 
 

Lundi 2 novembre, jour des défunts : messe à 19h. 

LAUDATO SI 
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dia-
logue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la 
planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent et 
nous touchent tous. » 
   Pape François « Laudato Si » 
 

Si vous vous sentez concernés, alors retrouvons-nous 
une fois par mois par petits groupes pour méditer ce 
texte de « Laudato Si » et chercher ensemble les enga-
gements concrets en faveur de la Création. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, de 17 à 107 ans, con-
tactez-nous : famille.hommel@gmail.com 
Marie au 06 99 62 65 87 ou Cyril au 06 07 33 99 42 

Vendredi 6 novembre à 20h30 
Concert des Amis de l’orgue 

 

Après ces quelques mois de silence involontaire, les 
Amis de l’orgue de St Nicolas St Marc vous invitent au 
premier concert de leur saison 2020/2021. 
Au cours de cette soirée, notre organiste titulaire, Anaïs 
Payerne, s’adjoindra la maîtrise et le talent de la violo-
niste Enesh Dzhanykova pour vous proposer des 
œuvres de Bach, Mozart, Vierne, St-Saëns, etc… 

 

Comme de coutume, l’entrée sera libre  
et l’église chauffée. 

MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
Prier le chapelet, c’est prier la Vierge Marie. Elle in-
tercède auprès du cœur de Jésus pour l’Église, pour le 
salut du monde et pour nous tous en particulier. La 
Vierge Marie veut notre prière pour nous protéger et 
nous délivrer du mal. 
Comme chaque année, nous vous invitons à venir prier 
le chapelet dans l’église aux horaires suivants : 
* À 9h30 les mardis, jeudis et vendredis, après la 
messe de 9h ; 
* À 18h15 les mercredis, avant la messe de 19h. 

Les messes à Ville d’Avray 
Pas d’inscription préalable mais essayons de nous 
répartir entre les 3 messes. Il est actuellement diffi-
cile de respecter les mesures de distanciation à la 
messe de 11h. 
Continuons à respecter la désinfection des mains à l’en-
trée de l’église, la distanciation physique et le port du 
masque durant toute la célébration. 

« Sur la terre comme au ciel » 
Un chemin de 21 jours pour se consoler et dire « à Dieu » à nos défunts 

 

La revue Prions en Église s’associe au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de prière pour les dé-
funts, pour proposer le parcours de prière « Sur la terre comme au ciel » à l’occasion de la fête de la Toussaint et de 
la mémoire des défunts.  
Ce parcours est un rendez-vous quotidien et gratuit du 23 octobre au 11 novembre. Veillées de prière en di-
rect, mini-catéchèses en vidéo et chants vous sont proposés. 

 

Pour recevoir chaque jour dans votre messagerie une invitation à renouveler votre espérance,  
il suffit de vous inscrire par internet sur :  

Toussaint 2020/Prions en Église 


