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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://paroissevda.over-blog.com    
 Père Augustin,                      Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard, diacre 

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse    Renaud Chérel, diacre 
 

   HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18 h – Dimanche 10 h et 11 h 30  (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 29 mars 2015 

ACCUEIL et SECRETARIAT (en dehors des vacances scolaires)  :  du LUNDI au VENDREDI : 10h - 12h  

 

 

L’expérience de la croix 
(revue « Magnificat » mars 2015) 

 

La croix, dans le chemin de la vie spirituelle, n’est pas un appel nouveau de Dieu, par 

rapport à ce que nous vivons déjà au quotidien. Elle correspond davantage aux évènements 

par lesquels l’appel de Dieu, déjà présent, se fait plus explicitement entendre, si bien qu’on 

n’a plus d’alternative, qu’il ne nous est plus possible d’esquiver l’appel.  

 

La croix, source de vie, est d’abord un appel à donner notre vie. Mais il faut que la vie 

existe, pour pouvoir la donner. Aussi, la croix n’est-elle pas première dans notre relation à 

Dieu. Dieu nous attire d’abord en nous faisant découvrir sa vie, il nous illumine par son 

appel, il nous donne le goût d’aller vers lui. Jésus n’a pas d’abord appelé ses disciples à 

prendre leur croix, mais à être avec lui pour les envoyer prêcher le royaume de Dieu, dont ils 

ont fait, auprès de Jésus, une première expérience. Comme sauveur, Jésus vient d’abord à 

l’homme pour le libérer de ses souffrances, de ses esclavages, de ses morts de toutes sortes.  

 

Il ne faut pas non plus confondre la croix du Christ avec les conséquences du mal que nous 

subissons, ni avec les exigences d’une morale austère. Face au mal et à la souffrance, le 

Christ ne donne pas une explication théorique, encore moins une justification, mais il se fait 

lui-même la réponse, l’explication, en révélant qu’il est passé par la souffrance pour entrer 

dans sa gloire.  

 

Finalement, l’expérience de la croix correspond à la manière dont la liberté humaine, dans 

les épreuves, et par-delà les choix possibles et les raisonnements fictifs, entend l’appel de 

Dieu à aimer davantage et à lui répondre d’une manière plus vraie. 

 

 

        François-Marie Humann 

        Prieur de l’abbaye de Mondaye 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Alma GERARD, Oscar et Gilles GUENAULT sont devenus enfants de Dieu par le baptême, 
 

Odette LALAU-KERALY a rejoint la Maison du Père. 

Quête Saint Vincent de Paul  

les samedi 28 et dimanche 29 mars 
à la sortie des messes de 18h, 10h et 11h30 

PROJET DE CAREME DE LA PAROISSE 

Irak : Construire des bungalows à Erbil,  

capitale du Kurdistan irakien.  

Vous pouvez continuer à verser pour ce projet soit en 

envoyant directement à l’œuvre d’Orient votre partici-

pation, soit en la déposant au secrétariat paroissial qui 

la fera suivre. 
L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée 

à émettre des reçus fiscaux rendant possible une exonération 

fiscale de 66 %.  

Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient »  

avec la référence 15P4. 
Des formulaires de don pour reçu fiscal se trouvent au fond 

de l’église 

www.oeuvre-orient.fr 

PROJET DE CAREME DU CATECHISME  

ET DE L’AUMONERIE 

Pour soutenir la petite communauté de l’Arche 

« Ma’anlil-Hayat » en Palestine, les enfants du caté-

chisme et les jeunes de l’aumônerie vous proposent, au-

jourd’hui, 28 et 29 mars, des objets de production arti-

sanale, des gâteaux de leur fabrication et des œufs de 

Pâques.  

Merci de leur faire bon accueil et de témoigner ainsi de 

votre solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte. 

FORUM DES JEUNES avec Mgr Aupetit 

Dimanche 12 avril 2015 de 16h à 21h à la paroisse 

Sainte Cécile, 44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 

Mgr Aupetit vous attend pour partager sur Annoncer/ 

Célébrer/Servir, pour entendre vos témoignages et pour 

échanger. 
Confirmez votre présence à bmoreldarleux@gmail.com 

Dimanche des Rameaux, samedi 28 et dimanche 29 mars  

Aujourd’hui, du buis est proposé par la paroisse à l’entrée de l’église avant le début des messes.  

Il est recommandé aux paroissiens de prendre ce buis en donnant une participation  

au lieu d’acheter leurs rameaux aux marchands ambulants. 

SEMAINE SAINTE 
 

 * MARDI SAINT 31 mars 

    18h : Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
 

 * MERCREDI SAINT 1er avril 

    17h-22h : confessions 
 

 * JEUDI SAINT 2 avril 

    21h : La Cène 
 

 * VENDREDI SAINT 3 avril 

    16h : chemin de croix avec les enfants du KT 

    21h : Office de la Passion 
 

 * SAMEDI SAINT 4 avril 

    21h : Vigile de Pâques (pas de messe anticipée à 18h) 
 

 * DIMANCHE DE PÂQUES 5 avril 

    10h30 : Messe de Pâques 

QUETE POUR LA TERRE SAINTE 

Pendant l’Office du Vendredi Saint, 3 avril, 

la quête sera faite et reversée en totalité,  

comme chaque année, pour la Terre Sainte.  

Merci de votre générosité. 

MESSES PENDANT LA SEMAINE SAINTE 

Seule la messe de 19h, le mercredi 1er avril, est 

maintenue. Les messes de 8h30 des mardi 31 mars, 

jeudi 2 et vendredi 3 avril sont supprimées. 

SPECTACLE « MALKAH » 
Le spectacle Malkah est un spectacle musical pour tous, après Our-

ra en 2012. Il raconte l’histoire de David, soldat, poète, roi 

d’Israël. 

Si vous n’avez pas réussi à y aller en janvier, une autre 

occasion vous est proposée : réservez vos places les 23 

et 24 mai 2015 au Palais des Congrès de Paris par 

fnac.com ou ticketnet.fr ou malkah.fr ou 0 892 050 050. 

BAPTEMES DE PÂQUES 

Pendant la Veillée Pascale et le jour de Pâques, un bébé, 

cinq enfants du catéchisme et quatre adultes seront bap-

tisés. Nous les portons dans nos prières. 


