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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 
4 rue de Sèvres -  92410 Ville d’Avray            http://www.paroissevda.com/    
 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 5 juin 2016 
10ème dimanche du temps ordinaire 

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

 

 

LE TEMPS DE LA COMPASSION 

 
Nous renouons aujourd'hui avec les dimanches du temps ordinaire. Loin d’être routiniers, ils 
permettent au mystère de la mort et de la résurrection du Christ de s’inscrire dans le temps et 
à l’histoire du Salut de rythmer nos existences.  
 
Dieu vient dans l’ordinaire de nos vies et chacun de ces dimanches est « un jour de fête 
primordial » (Sacrosanctum Concilium §106). Chacun est un jour de rencontre de Dieu et 
d’accueil de l’inattendu de son Évangile.  
 
Car cette Bonne Nouvelle n’est pas une invention humaine. Paul nous rappelle que nous ne 
sommes pas à l’origine de tout. Dieu n’est pas le fruit de l’imagination humaine. Les 
hommes en quête d’un sauveur l’auraient-ils imaginé si vulnérable à la souffrance humaine, 
atteint au plus profond de lui-même, au fond si humain ? 
 
Comme le Samaritain dont Luc, quelques chapitres plus loin, décrira l’attitude 
compatissante, comme le père miséricordieux accueillant son fils, Jésus est « pris de pitié » 
devant la souffrance d’une femme, d’une veuve, d’une mère pleurant son fils unique. Jésus 
est littéralement « ébranlé au plus profond de ses entrailles ». Personne n’a inventé cela.  
 
Alors que le mal, la souffrance, la mort perdurent malgré tant de progrès et ne cessent de 
questionner l’être humain sur le sens de son existence, Dieu ne cesse de révéler avec 
patience qu’il est d’abord et surtout un Dieu dont le cœur bat avec les pauvres, écrit le 
cardinal Kasper, un Dieu vulnérable à la souffrance de sa Création entière, à l’écoute des 
cris, ébranlé avec et pour nous.  
 
Non, nul homme n’a pu inventer cela. 
 
 
      Commentaire de Marie-Dominique Trébuchet,  
      enseignante à l’Institut catholique de Paris 
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Informations paroissiales 

CHEMIN D’ORAISON 
les jeudis 9 et 23 juin,  

de 20h45 à 21h45 à l’oratoire 

 

C A R N E T  
 

Joséphine GANNAC, Thibault MORAZZONI, Maximilien MARRON,  
Eliakim Allakagni TRAORE KOUAO et Mathéo JALLAS  

sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Claude DESMETTRE et Nicole BAUDOT ont rejoint la Maison du Père. 

Pèlerinage des pères de famille à Montligeon  
du 1er au 3 juillet 2016 

Cette année, tous les pères de la paroisse sont invités à venir marcher avec le Père Klasen durant trois jours dans les 
forêts du Perche, vers le sanctuaire de Montligeon. Comme des milliers de pères dans toute la France, ce pèlerinage 
sera pour nous l’occasion de partager sans complexe entre hommes les joies, défis et difficultés de notre paternité, 
dans une ambiance décontractée et conviviale. 
 

Toutes les infos sur le blog de la paroisse http://www.paroissevda.com/2016/05/pelerinages-des-peres-de-famille-a-
montligeon-1-3-juillet-2016.html 
 

Contacts : Franck Bouvattier 06 86 93 61 97  
   ou Eden Agbojan 06 80 04 39 68 

QUÊTE IMPEREE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE 
Samedi 11 et dimanche 12 juin à la sortie des messes 

« Le ‘Denier de Saint-Pierre’ est l’expression la plus typique de la participation de tous les fidèles aux initiatives 
de charité de l’évêque de Rome envers l’Église universelle. La valeur de ce geste n’est pas seulement pratique, 
mais aussi symbolique, étant un signe de communion avec le Pape et un signe d’attention aux nécessités de nos 
frères ; en cela, ce service possède une valeur profondément ecclésiale » Benoît XVI 
Les nécessités croissantes de l’apostolat, les besoins des communautés ecclésiales spécialement en pays de mission, 
les demandes d’aide parviennent directement à Rome. Ces personnes attendent du Siège apostolique un soutien 
qu’elles ne réussissent pas à trouver ailleurs. 

Merci pour votre générosité. 

PROJETS D’ÉTÉ 18/30 ANS 
 

JMJ CRACOVIE : il est encore possible de s’inscrire aux JMJ jusqu’au mercredi 15 juin sous réserve de places 
disponibles. Toutes les infos et inscriptions sur www.jmj92.org 
 

CHEMIN DE FRATERNITE ET DE GRÂCE DANS L’ESPRIT, DE TAIZE A ASSISE - 13/20 août 
7 jours de marche aux côtés du Seigner ; avec la présence du père Olivier Joncour. 
Marche de 25 à 30 km/jour, messes, temps de prière, chants, temps de réflexion, de discussion et découverte d’arti-
sans de paix et de figures de sainteté. Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr 
 

HOLY BEACH à Carnac du 13 au 20 août avec le père Julien Brissier.  
Mgr Michel Aupetit célèbrera la messe du 15 août. 
Au programme : camping, messe, enseignements, plage, évangélisation, témoignages, volley, vie fraternelle… Le 
projet est ouvert à tous ceux animés par un désir d’annoncer le Christ, d’Île-de-France, de Bretagne ou d’ailleurs. 
Plus d’infos et inscription sur www.jeunescathos92.fr 

ANNEE DE LA MISERICORDE 
 

Une date à retenir : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 
 

Un pèlerinage de la Miséricorde sera proposé à toute la paroisse pour aller de Saint Nicolas Saint Marc de Ville 
d’Avray à Sainte Bathilde de Vanves. 
De plus amples informations vous seront fournies dans les semaines qui viennent. 

MAGAZINE L’1VISIBLE 
Ce magazine est à votre disposition. Prenez-le.  
Il est consacré au séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-
Moulineaux, où le Père Bernard Klasen est professeur, 
et à la Maison Madeleine Delbrêl où se passe l’année 
de discernement avant l’entrée au séminaire. 

JUBILE DES CATECHISTES 
« Joie d’annoncer le Christ » 

Retenez la date : dimanche 25 septembre 2016 
En communion avec le pape François et les évêques du monde entier, 
dans le cadre de l’année sainte de la Miséricorde, Mgr Michel Aupe-
tit invite les animateurs de la catéchèse (enfance, adolescence et caté-
chuménat) en paroisse et en école catholique, à vivre une rencontre 
diocésaine au cours de laquelle seront prévus le passage de la Porte 
Sainte, un enseignement par l’évêque et, à 15h, une messe présidée 
par l’évêque. 

RV à 13h15 à la cathédrale du diocèse de Nanterre 
(messe à 15h) 

Renseignements :  
Bénédicte d’Huart catechese@92.catholique.fr 

HOLYLOUVE, Dimanche 26 juin 
Inscriptions jusqu’au 8 juin 

Renseignements : www.aepsvda.org 


