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                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

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 24 novembre 2019 
Le Christ Roi de l’Univers 

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 précieuse ! 
 

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 « Denier », avec le formulaire de don de façon à 
avoir vos coordonnées, au secrétariat de la paroisse ou dans un des paniers des quêtes 
dominicales. 
Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de l'église. 

en 2018

RESSOURCES EMPLOIS

denier 58% Fonctionnement (*) 32%

quêtes 21% diocèse 24%

services 17% laïcs 19%

dons 4% clergé 13%

solidarité 12%

176 500 97 000

62 500 71 000

52 000 58 000

13 000 39 000

35 000

304 000 300 000

- chauffage, électricité

- maintenance, entretien, ménage

- matériel, fournitures

- loyers, assurances, honoraires

- amortissements

(*) Fonctionnement :
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

Anouchka DANON et Maxime CLAUDON 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême ; 

 

 

SPECTACLE MUSICAL TOBIE & SARRA 
Jeudi 28 novembre à 14h  

et vendredi 29 novembre à 14h et 20h30 
Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette de la Bible ! A 
ceci près que leur histoire commence mal et finit bien, 
à l’inverse des amants de Vérone. 
Comédie musicale tout public à partir de 5 ans, présen-
tée par la Compagnie Etienne-Tarnaud au théâtre An-
dré-Malraux de Rueil-Malmaison. 

Pour réserver des places : tel 06.01.46.74.95 
ou https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020 

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. 

VEILLEE OECUMENIQUE 
Le jeudi 28 novembre à 19h à la Chapelle protestante,  

41 avenue Balzac, pour un temps de partage d’évangile, de chants et de prière. 
 

Contacts : Catherine Siguier 06.26.45.48.32  
                 Philippe Chauvel 06.70.11.49.94 

ENTREE EN AVENT : VEILLEE D’ADORATION DE LA PAROISSE 
 

Ouverture exceptionnelle de l’église toute la nuit du samedi 1er décembre, 19h30,  
au dimanche matin 2 décembre, 7h30 - Fin avec les Laudes et un petit-déjeuner festif ! 

 

Cette nuit-là, notre paroisse fête la nouvelle année liturgique et se prépare à entrer dans le mystère de Noël, dans 
le mystère de l’attente. Réservez une heure pour veiller avec le Christ présent dans le Saint Sacrement. Venez à la 
Source d’eau vive fonder et unifier toutes les activités de la paroisse autour de Lui ; venez rendre grâce, offrir le 
monde, déposer votre fardeau… 

 

N’ayez pas peur si vous n’avez pas l’habitude : la veillée est animée jusqu’à minuit  
et vous trouverez des textes pour soutenir votre prière toute la nuit ! 

HABEMUS CINE ! 
La première soirée Habemus Ciné ! de la saison aura 
lieu Vendredi 29 novembre prochain à 20h au ciné-
ma les 3 Pierrots, à Saint-Cloud, autour du film 
« Cigarettes et chocolat chaud » de Sophie Reine, sur 
le thème « Parents, pas de mode d’emploi ! ». 
Quels sont les défis de la parentalité ? L’amour et les 
bonnes intentions suffisent-ils toujours ? Y a-t-il réelle-
ment un parent parfait ? Chacun ne l’est-il pas à sa ma-
nière ? La projection sera suivie d’une rencontre avec 
des intervenants et d’un verre de l’amitié. 
« Cette comédie sociale ultra émouvante, est une mer-
veille de poésie et de tendresse, emmenée par un duo 
hyper attachant. » Le Parisien. 

Réservez vos places dès maintenant :  
http://www.habemus-cine.fr/billetterie-ccc/ 

L’ASSOCIATION DES ECRIVAINS CATHOLIQUES 

tiendra son prochain salon le samedi 30 novembre de 
14h à 18h30, à la Mairie du 6ème arrondissement.  
Plus de cent quinze écrivains signeront leurs livres et, à 
15h30, Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, 
fera une conférence : « La cathédrale Notre-Dame 
d’Espérance ». L’entrée est libre. 

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

pour recevoir le sacrement de réconciliation.  
Dates : 30 novembre, 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. 
Œuvres de Mozart, Tchaïkovski, Rachmaninov, Dukas. 

 

Entrée libre 

CHANTIERS DU CARDINAL 
La quête pour les Chantiers du Cardinal aura lieu  

les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre  
à la sortie des messes. 

Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du 
Cardinal construisent, rénovent, embellissent nos 
églises et bâtiments paroissiaux et offrent à nos prêtres 
des logements décents. 

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. 


