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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 
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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  

  
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 mai 2016 

7ème dimanche de Pâques 

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

 

 

 

LA PAIX A PARTAGER 

 

 
De même qu’en mai la nature foisonne de vie nouvelle, la liturgie de ce mois accumule les 

fêtes, ce qui peut nous laisser un peu perplexes : comment tirer parti de tant de richesses, 

sans rien en perdre. 

 

Jésus nous invite à « garder sa parole », c’est-à-dire à la méditer pour la mettre en pratique. 

Ensuite, il affirme : Je vous donne ma paix. La paix, ce bien précieux dont nous avons tous 

besoin, Jésus nous la donne, mais pas à la manière du monde. Il dépose en nous la paix 

contre laquelle aucune frayeur, aucun bouleversement n’ont de prise. Cette paix profonde 

nous permet d’accueillir les évènements de notre vie tout autant que les solennités qui nous 

font célébrer, tour à tour, l’élévation glorieuse du Christ, la venue de l’Esprit, la révélation 

du Dieu amour trinitaire et le mystère de sa présence eucharistique. L’Ecriture n’est-elle pas 

la source qui nous assure de ces réalités ? De là vient la paix qui nous affermit : le Christ 

mort et ressuscité se tient dans la gloire avec le Père et l’Esprit, tout en demeurant avec nous 

jusqu’à la fin des temps. 

 

Mais la paix ne nous appartient pas comme un bien à garder pour soi, elle se déploie en nous 

si nous la communiquons autour de nous. C’est bien à cela que Jésus nous invite le dernier 

dimanche du mois : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Jésus a remis entre nos mains le 

pain de la paix, le pain de la miséricorde, distribuons-le sans compter, et nous ramasserons 

des corbeilles de joie. 

 

 

       Bernadette Mélois, rédactrice en chef 

       Revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

ADORATION dans l’église pour les enfants 

Vendredi 13 mai de 15h45 à 16h45. 

Vous y êtes tous invités. 

CHEMIN D’ORAISON 

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

 

C A R N E T  
 

Enzo WOLKOWYCKI est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

 

Gilbert RIES, Marie-Paul GIRAUT, Roger TRON et Béatrice WOOD ont rejoint la Maison du Père. 

CHAPELLE DES FAMILLES 

Chers paroissiens, 

Nous sommes toujours à la recherche de livres religieux 

d’occasion pour jeunes enfants qui seront regroupés 

dans la « chapelle des familles » (à droite en regardant l’au-

tel). Cela permettra d’occuper les petits pendant la 

messe. 

Vous pouvez les déposer au presbytère aux heures 

d’ouverture du secrétariat. 

Merci d’avance pour votre contribution et merci à ceux 

qui ont déjà apporté des livres. 

MOIS DE MAI : LE MOIS DE MARIE 

Nous vous invitons à la récitation du chapelet en l’hon-

neur de la Vierge Marie dans l’église St Nicolas St 

Marc aux jours et heures suivants : 

Les mardis à 9h30 et les vendredis à 9h, 

Les mercredis et jeudis à 18h15 

DIMANCHE DU MARIAGE ET DES FIANCES 

Dimanche 22 mai 

A la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année.  

Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 10, 20, 30… 60 ans de mariage ! 

Nous vous invitons à vous signaler à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

NOTRE-DAME DE FATIMA 

Le samedi 21 mai, la messe de 18h30 en l’honneur de Notre-Dame de Fatima,  

sera animée par la communauté portugaise. 

La messe sera précédée à 18h d’une procession autour de l’église. 

Quel accueil dans l’Eglise pour les personnes  

touchées par la maladie psychique ? 

Mardi 24 mai de 9h30 à 16h à la Maison diocésaine, 

85 rue de Suresnes à Nanterre (parking possible.)  

Messe présidée par Mgr Aupetit à 12h 

Inscription avant le 18 mai auprès de Delphine Hen-

ry : delphine.henry@diocese92.fr   Tel 01 41 38 12 45 

PENTECÔTE 

Dimanche 15 mai : messes à 10h et 11h30 

A noter : MESSE SUPPRIMEE 

La messe du samedi 14 mai à 18h30 (Pentecôte)  

est supprimée 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

le lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) 

RECRUTEMENT 

La Fondation Sainte-Geneviève, fondation du Diocèse 

de Nanterre, recherche un(e) CHARGE(E) DE DEVE-

LOPPEMENT : développement des ressources-communication 

& développement des projets-relations avec les porteurs de projets. 

Pour plus d’infos :  

http://fondationsaintegenevieve.org 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE 

Vendredi 3 juin, fête du Sacré-Cœur 

L’équipe des adorateurs de Ville d’Avray ira à Mont-

martre pour une nuit d’adoration : 

du vendredi 3 au samedi 4 juin. 

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent y parti-

ciper.  

Pour cela, merci de contacter Odile Compagnoni : 

ocompagnoni@gmail.com 

Institut d’Etudes Religieuses 

L’IER, de l’Institut Catholique de Paris, propose une 

formation universitaire et pastorale en une ou deux 

journées par semaine de 9h à 17h. Les cycles proposés 

s’adressent à tous les chrétiens voulant témoigner de 

l’espérance qui les fait vivre. Il vous invite à participer 

gratuitement à une journée de cours de première 

année, le lundi 9 mai. Vous trouverez des tracts au 

fond de l’église annonçant cette journée et indiquant le 

site pour l’inscription (obligatoire). 

SEMAINE THERESIENNE 

Vénération des reliques 

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2016 

Paroisse Sainte Thérèse à Boulogne-Billancourt 

Des flyers donnant tout le programme de cette semaine 

(prière, conférences, messes) se trouvent dans le fond de 

l’église. N’hésitez pas à en prendre et à les distribuer 

autour de vous. 


