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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 

 
Vacances de Noël 2019 

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

 
 
 

LES MESSES DU WEEK-END  
 

changent d’horaire en 2020 ! 
 
 

À partir du dimanche 5 janvier : 
 

    * Messes du dimanche : 9h30 et 11h. 
 

À partir du samedi 11 janvier : 
 
    * Messe du samedi soir : 18h. 
 

* * * 
 

L’horaire des baptêmes change également :  
 

11h au lieu de 11h30. 
 

* * * 
 

Noël 2019  
 

Le Sauveur vient. Dieu, le tout-puissant, devient petit enfant. Si Marie est la 
choisie du Seigneur pour le porter en elle, Joseph reçoit pour mission de veiller 
sur lui, avec une tendresse paternelle. Miracle de l’amour, lorsque le « oui » des 
hommes accueille en toute confiance les surprises de Dieu. A notre tour, osons 
nous abandonner à l’amour. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Marin JOLY est devenu enfant de Dieu par le baptême . 
 

Jacqueline QUINQUENEL a rejoint la Maison du Père. 

EVEIL A LA FOI  
Attention : nouveaux horaires ! 

Dimanche 12 janvier, 9h15-10h30 
Éveil CP et Eveil CE1  

(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le  
Vendredi 10 janvier de 17h à 17h30. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier  

(prochaine feuille d’information le 12 janvier) 

MESSE MUSICALE 
Samedi 11 janvier à 18h 

(répétition mardi 7 janvier 20h30-22h30, salle Jean-Paul II) 

M E S S E S   D E   N O Ë L 
 

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 

PELERINAGE FLUVIAL A SAINTE GENEVIEVE 

La 10ème édition du pèlerinage fluvial à sainte Gene-
viève aura lieu le dimanche 12 janvier 2020. 

Information et bulletins d’inscription sur :  
https://diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2020 

RECUS FISCAUX 2019 
Nous vous rappelons que, quel que soit le mode de ver-
sement choisi, les reçus pour le Denier de l’Église ne 
sont plus édités par la paroisse mais sont faits et en-
voyés directement aux donateurs par l’évêché de Nan-
terre. 
Les reçus, pour les versement de 2019, vous parvien-
dront d’ici mars 2020. 

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, dans la boîte aux 
lettres ou par internet (ordre : Paroisse de Ville d’Avray). 

Dès le 1er janvier, les deniers seront comptabilisés en 
2020. Merci. 

HORAIRES DES MESSES 
Pendant les vacances de Noël du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 

 

En week-end :      En semaine : 
* Samedi 21 décembre : 18h30     * Mardi 24 décembre : pas de messe le matin 
* Dimanche 22 décembre : 10h30    * Mercredi 25 décembre : cf horaires de Noël 
* Dimanche 29 décembre : 10h30    * Vendredi 27 décembre : messe à 9h 
* Dimanche 5 janvier : 9h30 et 11h    * Mardi 31 décembre : pas de messe 
        * Mercredi 1er janvier : messe à 19h 
        * Vendredi 3 janvier : messe à 9h 

CONCERT D’ORGUE dans l’église le DIMANCHE 12 JANVIER à 17h 
Je suis très heureuse de prendre la suite de Coralie Amedjkane en tant qu’organiste liturgique et d’ainsi prendre 
part, avec ce très bel orgue Abbey, au service de la célébration, à l’écoute de la parole de Dieu et à la prière. 
Je vous propose un concert d’orgue autour des œuvres de Bach, Couperin, Dupré, Brahms. Ce sera pour vous l’oc-
casion de faire connaissance avec votre organiste, dont vous goûtez la musique à chaque messe… et pour moi, de 
vous offrir un beau moment musical en ce début d’année ! Participation libre aux frais. 
           Anaïs Payerne  

MERCREDI 1er JANVIER 
Messe à 19h  

pour confier l’année 2020 au Seigneur. 

QUÊTE POUR L’A.B.I.I.F. 
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 

L’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile 
de France (A.B.I.I.F.) quêtera à la sortie des messes au 
profit exclusif du pèlerinage à Lourdes des personnes 
malades et handicapées de la région parisienne. 
Ce pèlerinage aura lieu du samedi 4 au jeudi 9 avril. 

Merci pour votre accueil et votre générosité. 

Offrez-vous ou offrez à vos proches une journée  
à la découverte du Nouveau Testament ! 

Roselyne Dupont-Roc vous attend  
le samedi 11 janvier de 9h30 à 16h au CIF,  

3 place St Thomas d’Aquin, 75007 Paris 
pour ouvrir et comprendre le Nouveau Testament. 

Contact : www.lecif.fr 

Relais Lumière Espérance (groupe de soutien spirituel pour 

les proches de malades psychiques) vous invite à une ren-
contre avec Monique Durand-Wood, ancien aumônier 
d’hôpital psychiatrique, sur le thème : 
« Tu as du prix à mes yeux : une parole adressée à chacun », 

le samedi 11 janvier à 14h30,  
église Sainte Thérèse de Rueil, salle St Matthieu.  

Contact : marielaurechabrol@gmail.com  
et 06.20.47.25.86 


