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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 1er décembre 2019 
1er dimanche de l’Avent 

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

 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

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

Vendredi 6 décembre de 17h à 17h30. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 7 décembre à 18h30 

(répétition mardi 3 décembre 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

À l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique 
d’un proche (enfant, parent, frère, sœur, conjoint) 

Relais Lumière Espérance (groupe de soutien spirituel pour 
les proches de malades psychiques, appartenant au mouvement na-

tional du même nom) se réunira le jeudi 12 décembre à 
20h30 salle Sainte Marthe à Rueil Malmaison. A partir 
du texte d’Isaïe, ch 43, verset 2 « Quand tu traverseras 
les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submerge-
ront pas... », nous cheminerons et échangerons. Cette 
réunion est ouverte à toute personne concernée par la 
maladie psychique d’un proche. 
Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre  
permanent. 
Se signaler auprès de Marie-Laure Chabrol, 
06.20.47.25.86. Merci ! 

PLATS OUBLIES 
Deux plats, deux assiettes et une cuiller de bébé ont 

été oubliés lors du pique-nique de rentrée.  
Venez les récupérer au presbytère entre 10h et midi.  

Le matériel non récupéré  
sera donné à Noël à des associations. 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
 

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 

! FÊTE DE SAINT NICOLAS ! 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, à la sortie des messes. 

Le week-end prochain, la paroisse fêtera son saint patron, Saint Nicolas, autour de « Saint Nicolas »  
en pain d’épices (à la sortie de toutes les messes) et de vin chaud (le dimanche). Retrouvons-nous nombreux ! 

VENTE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 

Le Secours Catholique de Ville d’Avray organise sa 
vente annuelle de bougies et de crèches à la sortie des 
messes du week-end prochain. 
Les dons recueillis permettront de financer notre repas 
de Noël du samedi 14 décembre. Merci par avance pour 
votre générosité. 

CONFESSIONS PENDANT LES SAMEDIS DE L’AVENT 
Pendant l’Avent, une permanence a lieu le samedi matin, de 10h à midi, dans l’église 

pour recevoir le sacrement de réconciliation.  
Dates : 7, 14 et 21 décembre. 

Les Amis de l’Orgue 
proposent un concert « Orgue à 4 mains » 

Mardi 3 décembre à 20h30  
dans l’église St Nicolas St Marc de Ville d’Avray, 

avec Véra Nikitine, organiste titulaire de l’orgue de Saint Marcel à Paris, et Jean-Michel Louchart. 
Un programme original vous est proposé puisqu’il s’agit de la transcription pour 4 mains d’œuvres initialement 
écrites et conçues pour un grand orchestre symphonique. 

Œuvres de Mozart, Tchaïkovski, Rachmaninov, Dukas. 
 

- Entrée libre - 

VENTE DE NOËL FOI ET LUMIERE 
Samedi 14 décembre de 12h à 20h 

Confitures, gourmandises, cadeaux en tout genre, vin 
chaud…  
Les bénéfices de la vente contribuent directement aux 
projets de bien-vivre des personnes handicapées men-
tales, de leurs familles et de leurs amis au sein des 
communautés Foi et Lumière à Ville d’Avray, en 
France et dans le monde. 

LES MESSES DU WEEK-END  
CHANGENT D’HORAIRE EN 2020 ! 

À partir du dimanche 5 janvier 
  * Messe du samedi soir : 18h, 
  * Messes du dimanche : 9h30 et 11h. 
 

L’horaire des baptêmes change également :  
11h au lieu de 11h30. 

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. 


