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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 8 novembre 2015 

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

 
 

AVEC GRATITUDE 
 
Novembre n’est pas le mois du souvenir, mais celui de la gratitude, dans laquelle Dieu a 
sa place. 
 
Il faut relire l’appel lance  par le pape aux religieux et a  tous les consacre s. Il les convie a  
« regarder le passe  avec reconnaissance », pour « vivre avec passion le pre sent » et 
« embrasser l’avenir avec espe rance ».  
 
Ces paroles sont un rappel opportun au moment de l’automne, qui pousse parfois au 
repli sur soi, et en particulier en ce mois, souvent alourdi par le souvenir de ceux qui 
sont partis. La mort des proches interrompt le flot de la vie et tarit, parfois pour 
longtemps, les sources de la joie. 
 
Le pape François invite a  la reconnaissance, a  la bonne me moire, celle qui est touche e –
et qui peut e tre gue rie– par l’Evangile. 
 
Voila  qui oriente magnifiquement notre prie re dans le souffle de la communion des 
saints. Celle-ci nous saisit, nous construit et, insensiblement, nous guide. Nous pouvons 
alors reconnaî tre ce qui, en notre histoire, vient de Dieu et a la force des fondations.  
 
La parole de Je sus redonne a  notre vie gou t de printemps, et cette fraî cheur dont Dieu 
seul est la source. 
 
 
 
      Pe re Jacques Nieuviarts, assomptionniste 
      éditorial de « Prions en Eglise », novembre 2015 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Geneviève NOIRBENT et Robert BOISGARD ont rejoint la Maison du Père 

EVEIL A LA FOI  

Dimanche 15 novembre 

Éveil CP et Eveil CE1 : 9h45 à 11h  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

CHEMIN D’ORAISON 

les jeudis 12 et 26 novembre,  
de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Un groupe JMJ se crée sur notre paroisse. Les pro-

chaines Journées Mondiales de la Jeunesse se déroule-

ront du 26 au 31 juillet 2016 à Cracovie. Notez-le dès 

maintenant… on en reparle. 

Contact : Laurent Salembier :  

laurent.salembier@lafarge.com 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique organise les 14 et 15 novembre 2015 sa Collecte Nationale. Les fonds recueillis nous 

permettront d’assumer notre mission d’aide auprès des plus démunis. Par avance, merci pour votre générosité. 

Les quêtes impérées (demandées par l’Eglise) seront dorénavant faites séparément, à la fin de la messe, à la sortie de 

l'église, et non plus en même temps que la quête habituelle.  

MERCREDI 11 NOVEMBRE 

Messe à 10h (pas de messe à 19h) 

après la cérémonie devant le monument aux morts. 

Journées Mondiales de la Jeunesse 

Vous voulez aider un jeune à partir aux JMJ ? 

Prenez un tract dans le fond de l’église et joignez-y 

votre don. 

Les chèques sont à l’ordre de ADN JMJ 
Jmj92.org 5 rue Voltaire 92250 La Garenne-Colombes 

PREPARER DE BELLES CELEBRATIONS POUR SAINT NICOLAS ET NOËL 

Après ces quelques jours de vacances, il faut dès à présent que nous pensions à la fête de St-Nicolas et aux messes 

de Noël. 

Aussi, afin de nous laisser un peu de temps pour préparer de belles célébrations, je vous invite à participer à la réu-

nion des équipes liturgiques et des animateurs de chants le : 

Mardi 17 novembre 2015 à 20h45 salle Jean-Paul II 

Cette réunion est ouverte à tous. 

Vous appréciez à chaque messe la rédaction des prières universelles, vous êtes sensibles aux chants et aimez chan-

ter ; n’hésitez pas, venez rejoindre et renforcer les équipes. 

Je compte sur la présence de chacun de vous  

          Père Bernard Klasen 

NUIT D’ADORATION DE LA PAROISSE  

POUR L’ENTREE EN AVENT  

du samedi 28 novembre après la messe de 18h30  

au dimanche 29 novembre au matin à 7h30,  

fin avec les Laudes et un petit déjeuner festif. 

Commençons la nouvelle année liturgique et préparons

-nous à entrer dans le mystère de Noël en veillant et en 

priant ! 

Réservons une heure dans la nuit ! 

Allons confier tous les projets et toutes les intentions 

de notre communauté. 

« Restez éveillés et priez en tout temps » Lc 21, 35 

MESSE Caté’ 

Dimanche 15 novembre, messe de 10h 

Les garçons qui souhaitent être servants de messe pen-

sant les messes Caté’, le pourront. Il suffira d’arriver 

1/4 d’heure plus tôt et de se présenter à la sacristie. 

! Date à retenir  :  SAMEDI 5 DECEMBRE ! 

!! Fête autour du Père Augustin !! 

Nous vous invitons à prier avec le père Augustin lors de la messe de 18h30  

et à rendre grâce pour les cinq années passées à la paroisse.  

La messe sera suivie d’un pot et d’un repas partagé dans les salles paroissiales. 
Vous souhaitez participer au cadeau qui sera offert au Père (participation au permis de conduire) ? Merci de déposer votre don  

à l’accueil paroissial ou dans la boîte aux lettres, 4 rue de Sèvres (chèque à l’ordre de « Paroisse de Ville d’Avray »). 

HORAIRES DES MESSES 

Après les vacances de la Toussaint, les horaires des 

messes reprennent normalement : 

  Samedi : 18h30 

  Dimanche : 10h et 11h30 

Et pendant la semaine : 

  mardi et vendredi : 8h30 

  mercredi et jeudi : 19h 

JEUNES ADULTES 

Messe de rentrée des étudiants d’Île de France le jeudi 19 novembre 2015 à 18h30  

à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Tous les étudiants des aumôneries, des paroisses, des mouvements d’Île –de-France y sont attendus ! 


