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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 17 avril 2016 

Vacances de Printemps 

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

 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

Dimanche 17 avril 

 
MERCI A L’ÉGLISE POUR LES VOCATIONS ! 

 
« L’Église est la maison de la miséricorde, et constitue le ‘terreau’ où la vocation germe, 

grandit et porte du fruit » (message du pape François pour la 53è Journée mondiale de prière 

pour les vocations). Notre prière, en ce dimanche, pourrait commencer par un grand merci à 

toute l’Église. 

 

Merci parce que, sans elle, nous ne connaîtrions pas ce à quoi nous sommes appelés. Chacun 

d’entre nous a certainement fait l’expérience du rôle de la communauté dans sa propre 

vocation. Qui nous a parlé de ce groupe qui cherchait un animateur ou de l’équipe de liturgie 

qui manquait d’un lecteur ? Non pas que tout service soit une vocation, mais il peut être un 

relais vers notre appel propre. 

 

La vocation chrétienne est un don de la miséricorde divine qu’il nous faut accueillir et 

apprivoiser. Rencontres et engagements nous aident à l’identifier. Après avoir énuméré les 

voies qu’elle aurait aimé emprunter, la petite Thérèse concluait : « Ma vocation, enfin je l’ai 

trouvée, ma vocation, c’est l’amour. » Aimer Dieu dans le service des autres, c’est accomplir 

la vocation ultime de tout chrétien.  

 

Qui nous a donné envie de nous marier ? De demander le baptême pour nous ou nos 

enfants ? De devenir prêtre ? De consacrer notre vie à l’évangélisation ? Forts de notre 

propre histoire, nous avons mission d’appeler autour de nous et d’accompagner les 

vocations. 

 

Merci à l’Église, merci aux témoins que nous sommes tous, chacun selon son appel. 

 

 

        Karem Bustica, 

        Rédactrice en chef de Prions en Église 



PAGE 2 

 

Informations paroissiales 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

pendant les vacances de printemps 

du 18 avril au 1er mai 2016 inclus 
(prochaine feuille d’information le 8 mai) 

 

C A R N E T  
 

Clara BOURY est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

 

Emanuela TUCHEL et Umberto CASTURANO 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 

MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS du samedi 16 avril au dimanche 1er mai inclus 

 

En week-end :      En semaine : 

* Samedi 16 avril : 18h30     * Mardis 19 et 26 avril : 9h 

* Dimanche 17 avril : 10h30     Pas de messes les autres jours de la semaine 

* Dimanche 24 avril : 10h30 

* Dimanche 1er mai : 10h et 11h30 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

Samedi 16 et dimanche 17 avril 

Quête à la sortie des messes 

CONCERT LE 7 MAI 

Coralie Amedjkane, notre organiste, jouera dans le 

nouvel auditorium de la Maison de la Radio le samedi 

7 mai à 19.30, avec deux autres organistes repérés 

comme « jeunes talents ». 

Lieu : Maison de la Radio, 116 av du Pt Kennedy, 16e 

Renseignements : maisondelaradio.fr 

« FOI ET LUMIERE » : Vente de fleurs le dimanche 1er mai 

Comme chaque année, la communauté Foi et Lumière de Ville d’Avray vous aide à fleurir vos jardins et vos bal-

cons. Le dimanche 1er mai, de 10h à 13h, nous serons devant le porche de l’église avec un grand choix de 

plants, de fleurs en pot, d’aromates à replanter, de plans de tomates et aussi de suspensions fleuries… 

Le groupe « Graines de moutarde », communauté « Foi et Lumière » de la paroisse, se retrouve mensuellement 

pour vivre des temps fraternels entre personnes handicapées mentales, parents et amis. 

Le produit de cette vente servira à améliorer l’accueil et l’attention envers les personnes handicapées mentales de 

par le monde, via Foi et Lumière International, et à aider certaines familles de notre communauté à participer à un 

temps fort à l’occasion des 25 ans de notre groupe prévu le week-end de l’Ascension, au sanctuaire marial de Pont-

main, en Mayenne. 

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 

FETE DE L’ASCENSION : jeudi 5 mai 

Messe à 10h30 

A noter : MESSES SUPPRIMEES 

Les messes des samedis 7 (week-end de l’Ascension)  

et 14 mai (Pentecôte) à 18h30 sont supprimées 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 

le vendredi 6 mai (week-end de l’Ascension) 

« LA JOIE DE L’AMOUR » 

L’Exhortation apostolique post-synodale du Pape Fran-

çois est en vente à la sortie des messes au prix de 4 €. 

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). 


