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 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 

Vacances de la Toussaint 2015 

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

Annoncer le Christ à l’heure de la mort 
 

A force de repousser la mort en dehors de nos vies, elle nous bouleverse d’autant plus 
quand elle survient. C’est ce qui est ressenti souvent lors de l'accueil des proches des 
de funts a  la paroisse. L’Eglise reste un lieu privile gie  d’e coute et de gra ce a  ce moment-
la . 
Avec la mort, beaucoup de repe res sont remis en question. La ce le bration veut 
exprimer notre foi chre tienne. « La mort », dit le Pape François, « n’a pas le dernier mot, 
si elle est ve cue dans l’Espe rance que le Seigneur nous rendra ceux que nous avons 
perdus. » Cette affirmation du Pape nous dit l’e ternite  et la ple nitude de l’amour. 
A travers ces signes que sont les rites, la Parole nous livre son message essentiel :  
Le Christ par sa mort et sa re surrection, est chemin de la vie. « Je sus est parti nous 
pre parer une place » (St Jean, 14, 1-6). 
La pastorale des fune railles est un magnifique service d’e glise, les ce le brations incitent 
a  un approfondissement de la foi et permettent un cheminement pour les personnes 
touche es par le deuil d’un proche. 
Chacun d’entre nous peut en te moigner et en rendre gra ce a  Dieu. 
 

    L’e quipe de la Pastorale des Fune railles 
 

DIMANCHE 1er novembre. Jour de la Toussaint  
Messes à 10h et 11h30 
Au cimetière à 15h un temps de prière, de mémoire et d’espérance animé par le père Klasen et le père 

Augustin rassemblera tous ceux qui le désirent. A l’issue de ce temps de recueillement, ils accompagneront 

ceux qui le souhaitent sur la tombe de leurs défunts. 

Cette invitation s'adresse a  tous les paroissiens, me me ceux qui n'ont pas de caveau a  Ville D'Avray et 
qui aimeraient participer a  cette de marche de recueillement. 
Des bougies spéciales longue dure e et de plein air, en souvenir des proches disparus, seront vendues 
a  l'issue des messes et au cimetie re l'apre s-midi. 
 

LUNDI 2 novembre. Jour de la commémoration de tous les fidèles défunts  

Messe à 19h30 à l’intention de tous les défunts de l’année. 

Les défunts dont les obsèques ont été célébrées depuis novembre 2014 sur notre paroisse seront nommés. 

L’équipe convie toute la communauté à partager ce temps de prière. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Alice KARR et Tom ECHAROUX PARCIGNEAU sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 

Philippe MEAUX SAINT-MARC a rejoint la Maison du Père 

 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 6 novembre de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

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 

18 OCTOBRE : JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous les continents afin de les soutenir 

dans leur mission d’évangélisation. La Foi, dans certaines parties du monde, a des racines fragiles, elle est malmenée par des contextes poli-

tiques et historiques. A l’occasion de la Journée Mondiale des Missions, l’Eglise nous invite à réfléchir sur l’urgence qui demeure d’annoncer 

encore l’Évangile à notre époque. 

Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et en Océanie. 

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. Merci pour votre générosité. 

Fermeture de L’ACCUEIL  

et du SECRETARIAT PAROISSIAL 

pendant les vacances de la Toussaint 

du 19 octobre au 1er novembre 2015 inclus 
(prochaine feuille d’information le 8 novembre) 

Messes pendant les vacances de la TOUSSAINT (du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre inclus) 

En week-end :     En semaine : 

* Samedi 17 octobre : 18h30    * Messes à 8h30 les mardis 20 et 27 octobre  

* Dimanche 18 octobre : 10h30      et les vendredis 23 et 30 octobre 

* Dimanche 25 octobre : 10h30 

 

Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint : messes à 10h et 11h30 et temps de prière au cimetière à 15h 

Lundi 2 novembre, jour des défunts : messe à 19h30 

Messe musicale  -  7 novembre 

La 1ère messe musicale aura lieu le samedi 7 novembre 

à 18h30. Tous ceux qui souhaitent y contribuer, 

quelque soit leur âge, sont les bienvenus.  

Répétition pour les instrumentistes mardi 3 novembre 

à 20h30 dans les salles paroissiales. 

Répétition des chants le samedi 7 novembre à 17h 

dans l’église. 

Renseignements : Pia de Buchet 06 83 00 00 15 

pia.debuchet@orange.fr 

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 ce service.  

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 ! 

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 

Vous êtes étudiants, à Ville d’Avray ou tout près pendant la semaine. 

Une soirée débat philo théo ? 
La table du presbytère est ouverte tous les mercredis 19h45-22h 

Le père Klasen vous reçoit autour de sa table pour discuter de ce que vous voulez. 
 

Inscription sur son site : perebk.fr, onglet « table jeunes » 
(venir avec une pizza ou ce que vous voulez) 

Monastère Sainte Claire de Cormontreuil 

Les hosties consommées à la paroisse viennent de ce 

monastère situé près de Reims. Un dépliant vous infor-

mant des nombreuses activités proposées par les sœurs 

(Retraite, temps de prière, jardinage, danse, calligraphie), se 

trouve dans le fond de l’église. 


