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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 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 10 décembre 2017 
2ème dimanche de l’Avent 

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’tat, 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 à la sortie. 
* 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 

CHEMIN D’ORAISON 
 

les jeudis 14 et 28 décembre,  
de 19h à 20h à l’oratoire (nouveaux horaires) 

 

C A R N E T  
 

Éloi GUENAULT est devenu enfant de Dieu par le baptême 
 

Françoise GEFFROY a rejoint la Maison du Père. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 16 décembre à 18h30 

(répétition mardi 12 décembre, 20h30-22h30, salle de la garderie) 

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

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 17 décembre, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  -  « Farfadets » 
Çà y est, enfin, nous pouvons répondre à votre demande et à celle de vos enfants les plus jeunes : le groupe de 
Sèvres-Ville d’Avray ouvre ses Farfadets ! 
* Qu’est-ce que c’est ? La proposition du scoutisme aux jeunes filles et garçons de 6 à 8 ans (CP et CE1) en petits 
groupes d’environ 15 enfants. Seule condition : que votre enfant ait fêté son 6ème anniversaire au jour de la pre-
mière réunion. 
* Comment s’inscrit-on ? Nous attendons tous ceux qui sont intéressés le dimanche 17 décembre à 15h à l’église 
des Bruyères (Sèvres Rive Gauche) pour une réunion d’information à l’issue de laquelle vous pourrez inscrire vos 
enfants et participer avec nous à la célébration de la Lumière de Bethléem (voir ci-dessus). 
* Quand est-ce que cela commence ? La premier  réunion, date de l’ouverture formelle de l’unité, est planifiée 
courant du mois de janvier. La fréquence des réunions est de une par mois. L’année se conclura cet été par un camp 
de 3 jours sous tente. 

Parlez-en autour de vous ! 

* AVENT 2017 * 
 

LAUDES : Tous les matins, à 7h30, du lundi au vendredi, venez chanter et prier les laudes à l’oratoire (entrée par la 
cour du presbytère). 

Contacts : Catherine Siguier 06.26.45.48.32 ou Jean-Christian et Françoise Récamier 06.67.44.49.25. 
 

ADORATION : Vendredi matin, messe à 9h suivie de l’adoration jusqu’à 10h. 
 

SACREMENT DE RECONCILIATION : Mercredi 20 décembre à partir de 17h. 
 

* * * 
HORAIRES DES MESSES DE NOËL : 

 

     * Dimanche 24 décembre : 
  17h : célébration sans messe pour les petits enfants (chants et contes pendant 1/2h) 

  18h30 : messe 
  20h30 : messe 
 
     * Lundi 25 décembre : Messe à 10h30 

INVITATION 
Depuis 2003, des scouts vont chercher à Bethléem une flamme allumée à la grotte de 
la Nativité. Ramenée à Vienne, celle-ci se répand ensuite à travers l’Europe.  

 

Cette année, cette lumière arrivera à Sèvres  
Dimanche 17 décembre à 17h  

lors d’une célébration à l’église Notre-Dame des Bruyères, 25 rue du Docteur Roux.  
 

L’ensemble des jeunes du Groupe Scouts et Guides de France de Sèvres Ville 
d’Avray vous invite à les retrouver à cette célébration pour recevoir et partager vous 
aussi autour de vous cette Lumière de Bethléem, lumière de Paix, signe d’espérance 
pour notre monde. 
       L’équipe de groupe 

 

N.B. si vous en avez, venez avec une lanterne pour rapporter la lumière chez vous  
et préserver la flamme. 

Messe du 4ème dimanche de l’Avent 
(23-24 décembre) 

Une messe unique sera célébrée le samedi 23 dé-
cembre à 18h30. Il n’y aura pas de messe le dimanche 
24 décembre au matin. 

RECUS FISCAUX 
Depuis quelques années, les reçus fiscaux pour le De-
nier de l’Église ne sont plus édités par les paroisses 
mais sont faits et envoyés directement aux dona-
teurs par l’évêché de Nanterre. 
Les reçus fiscaux, pour les versements de 2017, vous 
parviendront d’ici mars 2018. 


