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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 Joseph Aristide Ondoua                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

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 15 novembre 2020 
33 ème dimanche du temps ordinaire 

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

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le 

cadre de la campagne du denier de l'Eglise. 
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican ! 
Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce ! 

Éléments clés à connaître : 
Le Denier, c'est 60% des ressources de la Paroisse ! 

176 500 € collectés en 2018 (en hausse de 11%), 
et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !  

On compte 321 donateurs à Ville d'Avray... 
Soyons donc plus nombreux encore ! 

Don moyen à Ville d'Avray : 540 € 
(si déduction fiscale... 500 € donnés = 170 € nets !) 

 

À quoi sert le Denier ? 
 
 
 
 

Comment donner ? 
En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible 
via le site de la Paroisse). 
Par chèque : à l’ordre de la paroisse de Ville d'Avray, à glisser dans une enveloppe 
avec votre formulaire de don disponible à l'entrée de l'église. 
Par Carte Bancaire : un terminal de paiement électronique sera tenu à votre 
disposition à la sortie des messes (week-ends du 23-24/11, 7-8/12 et 14/15/12) 
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans 
un des paniers des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur 
l’enveloppe. 

Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de 
l'église. 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité  

dans le cadre de la campagne du Denier de l'Eglise. 
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican ! 

 

Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuse ! 
 

Éléments clés à connaître : 
Le Denier, c'est 60% des ressources de la Paroisse ! 

168 800 € collectés en 2019  
et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !  

On compte 321 donateurs à Ville d'Avray... 
Soyons donc plus nombreux encore ! 

(en cas de déduction fiscale : 500 € donnés = 170 € nets !) 
 

À quoi sert le Denier ? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comment donner ? 
 

En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse de Nanterre (lien accessible via le site de la 
Paroisse). 
Par chèque : à l’ordre de la paroisse de Ville d'Avray, à glisser dans une enveloppe avec votre 
formulaire de don disponible à l'entrée de l'église. 
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans un des paniers 
des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur l’enveloppe. 

Par prélèvement mensuel : information sur le site du diocèse ou sur les prospectus à disposition 
dans le fond de l’église. 

en 2019      

RESSOURCES     EMPLOIS     

        

denier 168 800 56% fonctionnement 132 700 44% 

quêtes 57 800 19% diocèse 71 000 24% 

casuels 54 700 18% laïcs 55 600 18% 

dons 16 000 5% clergé 32 000 11% 

autres 4000 1% solidarité 10 000 3% 

        

  301 300     301 300   

(*) Fonctionnement : 

- chauffage, électricité 

- maintenance, entretien, ménage 

- matériel, fournitures 

- loyers, assurances, honoraires 

- amortissements 

- trésorerie 
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Informations paroissiales 

 
LA PAROISSE VOUS ACCOMPAGNE… 

 
La paroisse continue de déployer sa mission à travers les relations fraternelles nourries de la Parole et de la commu-
nion de désir de l’eucharistie.  
 
Les messes sont célébrées privément aux jours et heures habituelles (mardi, jeudi, vendredi à 9 H et mercredi à 19 
H).  
 
La messe dominicale est retransmise à 9 H 30 sur le blog paroissial.  
 
N’hésitez pas à communiquer une demande d’entretien téléphonique avec un prêtre en laissant un message sur le té-
léphone de la paroisse 01 47 50 43 70. 

 
INTENTIONS DE MESSE 

 
Les messes étant célébrées en privé quotidiennement, n’hésitez pas à demander des intentions de messes.  

 
Les pères Marc Piallat et Joseph Ondoua prieront pour les défunts, les malades  

 
ou en action de grâce pour un évènement heureux. 

 
 

Pour faire une demande, vous pouvez joindre le secrétariat dont les coordonnées se trouvent ci-dessus. 

 
FERMETURE DE L’ACCUEIL PAROISSIAL 

 
En raison des mesures de confinement, l’accueil paroissial est fermé. 

 
Pour toute question, vous pouvez joindre Patricia, secrétaire,  

 
par téléphone au 01 47 50 43 70 ou par mail : saintnicolas.stmarc@wanadoo.fr 

 
du lundi au vendredi, entre 10h et midi. 

 
ADRESSE DU BLOG DE LA PAROISSE 

 
http://www.paroissevda.com 

 
Connectez-vous et suivez les indications données pour vous inscrire à la newsletter. 


