
Numéro 181 

21 avril 2002 
P a r o i s s e  d e  V i l l e  d ' A v r a y  

21 avril 2002 

Information          

Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  
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     Père Joseph Aristide Ondoua                    Père Marc Piallat,    Yann Bouchard,  

                prêtre étudiant                     curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – 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 2 février 2020 
Présentation du Seigneur au temple 

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

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Samedi 1er et dimanche 2 février à la sortie des messes 

 
En 2019-2020, les huit diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation 
est intégralement assumée par les dons des chrétiens.  
 
Une journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, 
pèlerinages…). 
 
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes.  
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
 

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris  
 

ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 
 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 
 

* * * 
 
 

Prière pour les vocations écrite par Mgr Matthieu Rougé 
 

Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui ont annoncé l’Évangile dans notre diocèse ! 
Béni sois-tu pour les prêtres, les consacrés, les éducateurs, les serviteurs des pauvres ! 
Béni sois-tu pour sainte Geneviève et saint Vincent de Paul, pour les Bienheureux martyrs 
d’Algérie, pour tous les saints cachés de notre diocèse ! 
Suscite en notre temps des hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter pour 
témoigner de ton amour. 
Permets que nos cœurs soient disponibles à tes appels. 
Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière, de confiance et d’amour pour que la joie de 
l’Évangile réveille et réchauffe notre temps. 

 
Amen ! 
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C A R N E T  
 
 

Geneviève BACKES et Andrée GROSSEAU 
 

ont rejoint la Maison du Père 

ADORATION dans l’église pour les enfants 
Vous êtes tous invités à y participer le  

Vendredi 7 février 
 de 17h à 17h30. 

PELERINAGE  
Dernières semaines pour s’inscrire !  

Date limite d’inscription le 12/02/2020. 
Le service diocésain des Pèlerinages organise du 10 au 
15 mars 2020 le premier pèlerinage diocésain à Assise 
et en Ombrie.  
 

Un beau programme de 6 jours sera proposé sur les 
traces de Saint-François (Village de Greccio, Assise, la 
Rocca, les Carceri, l’Alverne, Sansepolcro, Poggio-
Bustone, Fonte Colombo). 
 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription et découvrir 
le programme détaillé, RDV sur :  

https://diocese92.fr/assise 

MERCREDI 5 FEVRIER 
 

La messe de 19h sera célébrée en action de grâce pour la vie de  
 

Anna SENNYEY 
 

décédée le samedi 25 janvier à l’hôpital de Saint-Cloud. 
 

La messe sera suivie d’un pot dans les salles paroissiales. 

Colloque  
« Être une femme dans l’Église aujourd’hui » 

organisé par le centre St Jean,  
Samedi 29 février de 14h à 18h30 

44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 
Programme et inscription :  

www.femme-eglise-catholique.com 
 

Ce colloque veut être un carrefour de réflexion et 
d’échanges pour un état des lieux ouvert et large sur la 
situation actuelle de l’Église à l’égard des femmes. Il 
s’adresse à toute personne, homme ou femme, ministre 
ordonné, religieuse, religieux, qui se sent concernée par 
une mission commune. 

Prier pour les vocations : 
* Rejoignez les priants du Monastère Invisible car là est le socle dont notre Église a besoin pour faire grandir les 
vocations.  
* On peut également prier pour les vocations chaque 3ème samedi du mois. A 11h une messe est célébrée pour 
les vocations, suivie d’un chapelet pour les vocations aux pieds de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance à Neuilly-sur-
Seine, 52 bd d’Argenson. 

MESSES PENDANT LES VACANCES D’HIVER 
du samedi 8 au dimanche 23 février 2020 

 

 En week-end :      En semaine : 
 * Samedi 8 février : 18h     * Mardi 11 février : 9h 
 * Dimanche 9 février : 11h    * Vendredi 14 février : 9h 
 * Dimanche 16 février : 11h    * Mardi 18 février : 9h 
 * Dimanche 23 février : 9h30 et 11h   * Vendredi 21 février : 9h 

ADORATION LE MERCREDI 5 FEVRIER 
En raison de la messe pour Anna, l’adoration du mercredi 5 février est décalée à 20h15. 

Elle se terminera à 21h30 comme d’habitude. 

ADORATION DU MERCREDI SOIR 
Après les vacances de février, l’adoration change de 
jour ! Elle aura lieu désormais le jeudi soir, de 20h45 à 
21h45. 1ère date : jeudi 27 février. 

PELERINAGE JUBILAIRE DE SAINTE GENEVIEVE A LA CATHEDRALE DE NANTERRE 
 

Tout au long de l’année jubilaire, il est proposé une fois par mois de vivre un parcours spirituel avec sainte Gene-
viève. Comme un pèlerin d’un jour, nous nous laisserons entraîner par celle qui est notre sainte patronne pour vivre 
aujourd’hui notre vocation baptismale. 
 

Programme : 16h : accueil à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre  /  16h30 : vêpres  /  17h : parcours spiri-
tuel  / 18h30 : Messe dominicale. 
 

Prochaines dates : 8 mars, 16 avril, 10 mai, 7 juin, 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 6 décembre 2020 et 10 
janvier 2021. 


