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 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 26 novembre 2017 
Le Christ, Roi de l’univers 

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

Le Denier de l'Église 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 : baptême, première communion, profession de foi, 
confirmation, mariage, obsèques. 
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 les moyens à l’Église 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 : « 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’Église ». 
 

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 

« TOBIE ET SARRA » 
Spectacle musical donné à Boulogne-Billancourt  

Mardi 28 novembre 2017 à 20h30 
au Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle Feuille 

Réservations : 09 72 27 90 66  
www.billetweb.fr/tobie-novembre17 

 

C A R N E T  
 

Monique MALIVOIRE a rejoint la Maison du Père. 

« ENTREE EN EGLISE » 
Dimanche 3 décembre, à la messe de 10h, Sylvaine 
Sibylle, catéchumène, « entrera en Église ». Venons 
l’entourer de notre prière. 

ENTREE EN AVENT : VEILLE DE PRIERE DE LA PAROISSE 
Ouverture exceptionnelle de l’église toute la nuit,  

du samedi 2 décembre, 19h30, au dimanche matin 3 décembre, 7h30. 
 

« Jésus s’écria : ‘Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi !’ » Jn 7,37 
 
« Il faut adorer pour rendre possible la proximité (…) ce n’est que dans la contemplation du mystère d’Amour qui 
surmonte la distance et se rend proche que nous trouverons la force de ne pas tomber dans la tentation de passer 
notre chemin, sans nous arrêter. 
Parce qu’adorer, c’est se prosterner, c’est reconnaître humblement l’infinie grandeur de Dieu. Seule la véritable 
humilité peut reconnaître la véritable grandeur. 
Adorer, c’est regarder avec confiance Celui qui apparaît fiable parce qu’il est celui qui donne la vie, qui est ins-
trument de paix. 
Adorer, c’est être debout devant tout ce qui n’est pas adorable, l’adoration nous rend libres. 
Adorer, c’est découvrir sa tendresse, c’est trouver consolation et repos en sa présence. 
Adorer, c’est être des témoins joyeux de sa victoire (…) avoir un avant-goût de la fête de la rencontre avec 
l’Agneau, le seul qui soit digne d’être adoré, qui essuiera toutes nos larmes. 
Adorer, c’est nous rapprocher de l’unité, c’est nous découvrir enfants d’un même Père. 
Adorer, c’est dire « Dieu » et dire « vie ». 
Adorer, c’est dire AMEN ! » 
       Cardinal George Bergoglio (aujourd’hui Pape François) 

 
Alors soyons nombreux à venir prier avec le Christ dans la nuit ! 

(Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église… mais venez même sans être inscrits !!!) 
 

À 7h30, Laudes puis petit déjeuner festif ! 
 

Les laudes se poursuivront jusqu’à Noël du lundi au vendredi à 7h30 à l’oratoire. 

CONCERT D’ORGUE 
Nous vous rappelons notre prochain concert d’orgue, 
le mardi 28 novembre à 20h30, à l’église Saint Nico-
las Saint Marc, autour de Franz Liszt « Lignes croi-
sées » avec également des œuvres de Bach, Frescobal-
di, Mozart… par Thomas Monnet, organiste titulaire 
de l’orgue Cavaillé-Coll de St Maurice-de-Bécon à 
Courbevoie. 

Merci d’avance pour votre présence ! 

SALON DES ECRIVAINS CATHOLIQUES 
L’Association des Ecrivains catholiques de langue fran-
çaise organise sa vente-dédicace annuelle qui aura lieu à 
la Mairie du VIe à Paris le samedi 2 décembre après-
midi. A 15h30, Annie Laurent fera une conférence : 
« Comprendre les chrétiens d’Orient ».  
 Entrée libre.  www.ecrivainscatholiques.fr 

! FÊTE DE SAINT NICOLAS ! 
Le dimanche 3 décembre (pas le samedi 2), la paroisse fêtera son saint patron autour d’un vin chaud  

et de Saint-Nicolas en pain d’épices à la sortie des messes de 10h et 11h30. Nous vous attendons nombreux ! 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique organisera sa vente annuelle de 
bougies/décors de Noël à la sortie des messes du week-
end des 2 et 3 décembre 2017. Les dons recueillis per-
mettront de financer notre repas de Noël du samedi 
16 décembre. Merci par avance pour votre générosité. 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le : 

Vendredi 1er décembre de 17h30 à 18h. 

PREMIERE COMMUNION 
Les inscriptions pour la 1ère communion auront lieu le 
samedi 2 décembre entre 10h30 et 11h30, dans les 
salles Jean-Paul II.  
Pensez à apporter un acte de baptême. 

NOUVELLE VERSION DU « NOTRE PERE » 
A partir du 1er dimanche de l’Avent, c’est-à-dire le 
week-end prochain, la nouvelle version du « Notre 
Père » sera mise en œuvre. Des cartes, donnant le nou-
veau texte, seront distribuées à l’entrée de l’église, avant 
les messes des 2 et 3 décembre. 


