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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 Augustin,                    Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant prêtre étudiant                    curé de la Paroisse      

  
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 4 octobre 2015 

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

 

 

Vocation et mission de la famille 

 
Toute l’Église a les yeux tournés vers Rome où se déroule ce mois-ci la deuxième partie du 

synode sur la famille.  

 

Plus que les yeux, c’est notre cœur qui doit être tourné vers le Christ pour que les échanges 

et les débats nombreux, qui vont se succéder, soient riches et féconds. Il est de notre 

responsabilité de prendre en charge dans la prière quotidienne ces hommes et ces femmes, 

évêques et experts convoqués pour travailler.  

 

Avant toute autre chose, quelque soit notre état de vie, nous sommes invités à invoquer la 

grâce de l’Esprit Saint pour que la vocation propre de la famille apparaisse avec plus de 

clarté et que les formes de sa mission au sein de la société contemporaine, ici et ailleurs, 

soient mieux comprises pour être vécues avec joie et sérénité. 

 

L’appel du Christ aux premiers disciples : « Va, je t’envoie ! » fait l’objet de la réflexion de 

la Semaine missionnaire mondiale (11 au 18 octobre) qui trouve une résonance particulière 

dans le thème du synode. La famille est le terreau premier où s’enracine la vocation 

chrétienne, elle est aussi cette première communauté de vie et de mission qui entend et 

répond à l’appel du Christ : « Je t’envoie ! »  

 

Puissions-nous au cours de ce mois, particulièrement dense, prendre le temps de la prière en 

unissant nos voix à la grande prière de l’Eglise dont « Magnificat » se fait le relais. Que la 

louange eucharistique et la louange des Heures soutiennent notre action de grâce et unissent 

nos voix à celle du Christ priant son Père pour que s’accomplisse son dessein d’amour. 

 

 

 

      Bernadette Mélois,  

      rédactrice en chef de la revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Jean-François COMBES et Laurence GUIGOU se sont unis devant Dieu par les liens du mariage 

 

Vianney de LAMARZELLE et Jacques MANSEAU ont rejoint la Maison du Père 

 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 8 et 22 octobre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

WEEK-END « RETROUVAILLE »  

D’OCTOBRE 2015 

Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ou 

déjà séparés ? Retrouvaille est là pour aider les 

couples à retrouver confiance et espoir dans leur ma-

riage. Le programme débute par un week-end du 9 

(soir) au 11 octobre 2015 à la Maison du Couple de 

Massabielle (St Germain en Laye).  

Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39 et 

www.retrouvaille-coupleencrise.fr.  
Des dépliants sont à votre disposition dans le fond de l’église. 

CE DIMANCHE (4 octobre), à 18h30, 

Les jeunes (17-25 ans) qui veulent donner leur avis, leurs idées pour que, sur la paroisse,  

il y ait « quelque chose » pour eux sont les bienvenus. 

Barbecue chez Laurent Salembier (12 rue Neuve Thierry) 

On y parlera aussi des J.M.J. 

A ce soir ! 

      Père Bernard Klasen 

FOI ET LUMIERE - Dimanche 11 octobre 

Présentation d’un centre de soutien  

de personnes handicapées à Lviv en Ukraine 

Un membre de la communauté Foi et Lumière de Ville 

d’Avray –Christina Anglès d’Auriac– dirige à Lviv en 

Ukraine, la ville du père Augustin, un centre de soutien 

aux personnes handicapées. Elle présentera son action à 

la sortie de la messe de 11h30 dans les salles parois-

siales. Un verre de l’amitié sera proposé. 

NOTRE-DAME DE FATIMA 

Le samedi 17 octobre, la messe de 18h30, en l’hon-

neur de Notre-Dame de Fatima, sera animée par la 

communauté portugaise. La messe sera précédée à 18h 

d’une procession autour de l’église. 

! ATTENTION ! 

L’horaire de la messe du samedi soir change à partir de ce week-end, samedi 3 octobre :  

Messe à 18h30 (au lieu de 18h) 
 

La messe du jeudi a changé également depuis le 1er octobre : 

Messe à 19h (au lieu de 8h30) 

GARDERIE DU DIMANCHE 

La garderie du dimanche cherche des jeunes gens et des 

jeunes filles (13-18 ans) pour garder et occuper les pe-

tits enfants pendant les messes de 10h et 11h30 le di-

manche en dehors des vacances scolaires. 

Merci d’avance ! 

Contact : Amélie DARGNIES 06 67 86 16 80 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 

Dates des rencontres à venir : 

Samedi 10 octobre à Chaville à 14h30 sur le thème de 

« la patience », ouverte aux familles confrontées à la 

maladie psychique d’un des leurs. 

Samedi 28 novembre à 14h30 à Chaville. Le thème 

sera communiqué ultérieurement. 

MOIS D’OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE 

Notre Dame, Marie, mère de Dieu, nous demande de 

prier le chapelet chaque jour, en particulier au mois 

d’octobre, le mois du Rosaire, pour obtenir la paix et 

changer de vie. Le monde se trouve dans l’épreuve car 

il a oublié et abandonné Dieu. 

Nous vous invitons à la prière du chapelet dans 

l’église les mercredis à 18h15, les mardis et vendre-

dis à 9h. 

BRICO-BAVARDAGE 
Né au sein de l’équipe du Secours Catholique, le « Brico-

Bavardage » a fait sa rentrée et vous propose de venir échanger vos 

soucis, joies, idées, préoccupations tout en bricolant, dans l’amitié ! 

Vous serez les bienvenus aux dates suivantes :  

Les lundis de 14h30 à 16h30 dans les salles paroissiales, 

5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre 

Secours Catholique de Ville d’Avray 

AIDE AUX PERSONNES AYANT  

DES DIFFICULTES A ALLER A LA MESSE 

Le Secours Catholique de Ville d’Avray souhaite 

mettre en place cette aide.  

Vous souhaitez être véhiculé ? un seul no de téléphone : 

06 87 14 74 37. 

Vous pouvez véhiculer ? Merci de vous faire connaître 

à ce même no, ou auprès d’un membre du Secours Ca-

tholique, ou encore de vous inscrire sur la feuille que 

nous allons laisser au fond de l’église. 

D’avance, merci ! 


