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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 18 mars 2018 
5ème dimanche de Carême 

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

Carême 2018 à Ville d’Avray 
Aidons les réfugiés Irakiens à retourner dans leur pays ! 

 
 
Bartella (plaine de Ninive, à 20 km de Mossoul) : la ville renaît de ses cendres. Avant la prise de la ville par 
Daech, 3400 familles vivaient à Bartella. Aujourd’hui, et après deux années d’occupation, 94 maisons ont 
été complètement détruites, 367 incendiées, 1372 endommagées. Les habitants qui avaient fui reviennent 
lentement. Il faut reconstruire, réparer.  
 
L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) s’y emploie grâce à vous. 
 

La mission de l’AED s’étend au monde entier et consiste à : 
- INFORMER sur la situation des chrétiens persécutés, menacés, réfugiés. 
- PRIER pour eux et avec eux. 
- PARTAGER avec eux en les aidant matériellement. 

 

L’AED a été fondée en Belgique par le Père Werenfried van Straaten, religieux prémontré, en 1947 soit 
deux ans après la fin de la deuxième guerre mondiale. Le Père Werenfried a commencé en invitant les 
Belges et les Néerlandais à aider des réfugiés allemands fuyant devant l’Armée Rouge. L’œuvre s’oriente 
ensuite vers l’aide aux chrétiens qui se trouvent derrière le rideau de fer. Puis, à la demande des papes, 
l’AED étend sa mission dans le monde entier, là où l’Église est en danger : Amérique latine, Moyen-Orient, 
Asie, Afrique.  
 

La première mission de l’AED est de soutenir les activités à caractère pastoral. Beaucoup d’associations se 
dévouent pour soigner les souffrances de l’homme dans son corps et apporter des soutiens matériels. 
Mais la restauration et construction d’églises, de séminaires, de monastères, l’aide à la subsistance des 
prêtres, des religieux et religieuses, et la formation de séminaristes et d’animateurs laïques… constituent 
également des besoins essentiels car "l'homme ne vit pas seulement de pain" - Mat. 4,4; Deut. 8,3.  
 

Rappelons enfin que les projets soutenus sont tous présentés par l’évêque du lieu. Cela permet de 
s’assurer que les dons parviennent bien aux Églises locales destinataires. L’AED est membre fondateur du 
Conseil national de la Solidarité des Evêques de France.  
 

D’avance, soyez remerciés pour vos prières et votre générosité. 
JM Peu Duvallon,  
Délégué diocésain de l'AED pour le diocèse de Nanterre 
 

La quête pour le projet a lieu à la sortie des messes de ce week-end. 
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C A R N E T  
 
 

Christiane SELINCOURT et Jeannine LEVY ont rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 24 mars à 18h30 

(répétition mardi 20 mars 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

CHŒUR DE VILLE D’AVRAY 
Chers amis paroissiens, 

Le Chœur de Ville d’Avray vous invite la semaine pro-
chaine à son concert annuel dans l’église. Il chantera le 
Vendredi 23 mars à 20h30 plusieurs chœurs des Pas-
sion selon Saint Jean et Passion selon Saint Matthieu 
de Jean-Sébastien Bach, une belle entrée musicale dans 
la semaine sainte… 

Retenez vos places. 
Réservations : www.choeurvilledavray.com 

CHORALE POUR LES ENFANTS 
Les enfants de la paroisse (5-10 ans), motivés par le 
chant, sont invités à se regrouper pour monter une petite 
chorale animée par Madeleine Benezit. 
Les répétitions auront lieu les : 

Dimanche 18 (ce dimanche) et dimanche 25 mars, 
pendant la messe de 10h  

(les enfants seront appelés avant l’homélie et répéteront dans les 
salles paroissiales jusqu’à la fin de la messe). 

La chorale d’enfants ainsi formée aura l’occasion d’ani-
mer un ou deux chants pendant la messe de Pâques, 
dimanche 1er avril à 10h30. 

CARÊME 2018 
 

* Jusqu’à Pâques, venez prier et chanter les laudes tous les matins, du lundi au vendredi, à 7h30 à l’oratoire (dans 
la cour du presbytère).  

* pendant le carême, le chapelet est récité le mardi à 9h30 à l’église. 
* Adoration à l’oratoire vendredi prochain 23mars de 9h30 à 10h après la messe.  

MESSES DE SEMAINE 
 

Les messes de 9h des jeudi 22 et vendredi 23 mars  
auront lieu à l’oratoire.  

La messe du vendredi sera suivie de l’adoration. 

CHARTRES 2018 les 6, 7 et 8 avril  
pour les jeunes de 18 à 30 ans. 

Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en cha-
pitre, en diocèse et en province, avec enseignements, processions, 
veillée de prière… 

Départs : vendredi soir à Epernon (21h), samedi matin à 
Saint-Piat (10h30), samedi à Jouy (13h) et samedi soir à 
Chartres. 
plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/ 
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018 
Participation : 10 € hors billets de train à prendre cha-
cun de son côté. 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Samedi 24 et dimanche 25 mars 

Du buis sera proposé par la paroisse, à l’entrée de l’église, avant le début des messes des Rameaux et de la Pas-
sion. 
Il est recommandé aux paroissiens de prendre ce buis en donnant une participation au lieu d’acheter les rameaux 
des marchands ambulants. Merci d’avance. 

SEMAINE SAINTE 
 

     * MARDI SAINT 27 mars 
        18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
 

     * JEUDI SAINT 29 mars 
        21h : La Cène 
 

     * VENDREDI SAINT 30 mars 
        16h : chemin de croix 
        21h : Office de la Passion 
 

     * SAMEDI SAINT 31 mars 
        21h : Vigile Pascale (pas de messe anticipée à 18h30) 
 

     * DIMANCHE DE PÂQUES 1er avril 
        10h30 : Messe de Pâques 

 

JOURNEE DU PARDON 
 

Attention : changement de date !  
 

Les confessions auront lieu le MERCREDI 28 MARS de 17h à 21h (au lieu du mercredi 21) 
 

Messe à 19h suivie de l’adoration 

 

CHANGEMENT D’HEURE entre le samedi 24 et le dimanche 25 mars : 
À 2h du matin, il sera 3h nouvelle heure (on perd une heure de sommeil) 


