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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 22 septembre 2019 
25ème dimanche du temps ordinaire 

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

 
 

« Avez-vous un projet pour notre paroisse ? » 
 

La question m’a été posée en Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et j’ai répondu 
d’emblée : non. Non, pas de projet sans avoir pris le temps de connaître la paroisse, les 
personnes qui en sont membres, son histoire, ses forces et ses failles, ses joies et ses 
carences. Il me faudra pour cela vous écouter et vous donner largement la parole. Nous 
allons donc voir comment mettre en œuvre une consultation large, travaillant à partir de 
questions qui aborderont certains aspects de la vie paroissiale et les différents modes de 
relation à la communauté. 
 
En voici quelques exemples : 
 
Que vivez-vous dans votre paroisse ? En quoi vous fait-elle vivre ? Qu’y trouvez-vous ? 
Qu’est-ce qui vous fait souffrir, vous agace, vous réjouit ? Qu’attendez-vous ? Qu’avez-vous 
envie de vivre ? et bien d’autres qui vous seront proposées. 
 
Pour cela, nous aurons besoin d’une assemblée paroissiale soutenue par la prière, vécue dans 
la fraternité pour s’exprimer et s’écouter afin d’avancer dans le seul souci de faire la volonté 
du Père dans la force de l’Esprit. 
 
En EAP, et avec le soutien de votre prière, nous invoquerons l’Esprit Saint pour qu’il guide 
notre travail de synthèse et nous donne les grâces nécessaires pour établir les bases d’un fil 
conducteur pour les années à venir. 
 
Mais le plus urgent aujourd’hui, c’est de vivre ce dimanche dans la joie. Joie de se retrouver 
après la période estivale, joie d’accueillir les nouveaux, joie de partager un temps d’amitié et 
de détente. Joie, pour moi, de continuer à faire connaissance avec chacun d’entre vous. 
 
Je nous souhaite une très belle journée et plus encore, une belle aventure ensemble pour les 
années à venir dans la joie de l’évangile vécue sous le regard de Marie. 
 
 
         P. Marc Piallat 
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Informations paroissiales 

BLOG DE LA PAROISSE 
Vous venez de vous installer à Ville d’Avray ? Vous avez oublié de prendre la feuille d’info ?  

Sachez que vous pouvez vous connecter à la paroisse pour lire la feuille en ligne et pour avoir des renseignements : 
http://www.paroissevda.com 

 

C A R N E T  
 

Owen LEGAL est devenu enfant de Dieu par le baptême 
 

Marie-Anne JUILLARD a rejoint la Maison du Père. 

LOURDES 2019 
« Heureux vous les pauvres » 
Pèlerinage diocésain présidé  

par Mgr Matthieu Rougé du 21 au 24 octobre 2019 
Les inscriptions sont encore possibles. 

Nous faisons un APPEL URGENT concernant l’ac-
cueil des malades car nous manquons d’hospitaliers 
et hospitalières bénévoles pour tous les accueillir. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir de compétence particulière 
pour être bénévole. 

Merci de vous signaler auprès du service  
des pèlerinages au 06 75 86 37 29  

ou par courriel à : pelerinages@diocese92.fr 

 

INSCRIPTION AU ‘KIDCAT’ 
2019/2020 

(catéchisme pour les enfants de CE2, CM1 et CM2) 
 

Vous n’avez pas pu venir aux jours  
et heures d’inscription ?  

Passez à l’accueil du presbytère (10h-12h du lundi au vendredi) 

pour inscrire votre enfant. 

Être catéchiste ? 
Vous n’avez encore jamais participé à cette mission 
d’Église ? Nous cherchons encore des catéchistes pour 
les mardi, mercredi, jeudi et samedi. Des formations sont 
faites tout au long de l’année pour vous aider. 
 

Contactez Gwendoline Gilles au 06 28 49 68 36.  
 

Hommes et femmes : les enfants vous attendent  
et ont besoin de vous ! 

SCOUTISME 
Les scouts et guides de France (de 6 à 25 ans) te proposent l’aventure ! 
Tu as entre 17 et 25 ans ? Tu aimes vivre des projets avec d’autres jeunes dans une ambiance détendue ? Camper en 
pleine nature te plaît ? 
Alors, valorise-toi dans notre groupe scout en devenant chef ou cheftaine ! Tu pourras encadrer des jeunes de 8 à 
11 ans, de 11 à 14 ans ou de 14 à 17 ans et passer ton BAFA. 
Cette année, le groupe a pour projet de participer au Jamboree européen en Pologne. 

 

N’hésite pas à nous contacter : 
groupe@sgdf-sva.com ou 06 60 10 93 70 (Judith). 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église est ou-
verte à la visite samedi, de 14h à 17h, et dimanche, de 
14h à 19h. 
Dimanche, entre 16h et 17h30, l’association des Amis 
de l’orgue organise des visites guidées de l’orgue. 

AUMÔNERIE DE SEVRES VILLE D’AVRAY 
L’aumônerie de Sèvres Ville d’Avray recherche des 
animateurs pour accompagner les jeunes à vivre une ren-
contre avec Dieu en partageant des moments fraternels. 
Nous avons particulièrement besoin d’un animateur 
pour les troisièmes (lundi soir 20h) et d’un ou deux 
couples pour les lycéens (mercredi soir 19h30). 
Les séances se passent à la Louve, 1 rue du Clos Anet, 
environ tous les 15 jours. 

Contact pour plus d’informations :  
Laurence Dewavrin : ausevi@gmail.com 

Notre site : www.aepsvda.org 

Départ de notre organiste 
MERCI CORALIE ! 

Coralie Amedjkane, organiste titulaire à Ville d’Avray depuis 10 ans, s’envole vers de nouveaux horizons.  
Elle fera chanter l’orgue une dernière fois  

lors des messes des samedi 28 et dimanche 29 septembre  
et offrira un concert d’au revoir le dimanche 29 septembre à 17h (voir ci-dessous). 
Durant ce week-end, nous aurons l’occasion de lui exprimer nos sincères remerciements pour la beauté qu’elle a 
apportée à nos offices, la générosité de son investissement et sa fidélité à notre communauté paroissiale année après 
année. 

10ème anniversaire  
de l’Association des Amis de l’Orgue 

Dimanche 29 septembre à 17h 
Concert exceptionnel dans l’église 

« autour des Angélus » 
par le duo « Naïades » : 

Coralie Amedjkane, organiste, 
et Ariane Zanatta, soprano 

Œuvres de Fauré, Vierne, Alain 
 

Entrée libre 

ADORATION 
L’adoration reprend ! 

Reprise le mercredi 25 septembre. 
Après la messe de 19h, adoration de 19h30 à 21h30. 


