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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 8 mars 2015 

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

Forum des jeunes avec Monseigneur Aupetit 
 

Chers Jeunes, 

 

Je découvre, depuis le 4 mai où je suis arrivé à Nanterre, un diocèse dynamique avec de nombreuses 

initiatives pastorales et missionnaires. Je me réjouis de voir que les laïcs baptisés prennent toute leur place 

et n’hésitent pas à assumer d’importantes responsabilités. Dans cet élan, les jeunes ont leur part et je sais 

que beaucoup d’entre vous portent le souci de l’évangélisation et du partage fraternel. 

 

Aussi je vous invite au Forum des Jeunes qui aura lieu le dimanche 12 avril 2015 de 16h à 21h à la 

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

 

 16h     : Goûter d’accueil 

 16h30 : Mot d’accueil du père Bertrand Auville, responsable de la Pastorale des Jeunes Adultes 

 16h45 : Temps de partage en petits groupes sur Annoncer/Célébrer/Servir 

 17h15 : Temps de témoignage 

 17h45 : Echange avec Monseigneur Aupetit 

 18h15 : Présentation des JMJ de Cracovie et autres projets 

 19h     : Messe 

 20h     : Apéritif 

 

Je serai heureux de vous entendre sur les actions que vous menez auprès des autres jeunes et sur les 

initiatives que vous avez pu lancer concernant la formation, la charité, la prière ou la transmission du 

message évangélique. Nous verrons alors, à partir de ces témoignages stimulants, comment le diocèse peut 

vous aider et vous soutenir. 

 

Nous parlerons aussi des JMJ de Cracovie où nous sommes invités par le pape François. 

 

Merci de confirmer votre présence à bmoreldarleux@gmail.com. Afin d’organiser au mieux cette rencontre, 

veuillez lui préciser ce que votre groupe a pu vivre, ce que vous avez réalisé, ce qui a été difficile au cours 

de ces derniers mois, ou encore ce que vous aimeriez mettre en place. 

 

En espérant vous voir nombreux pour rendre grâce ensemble de ce qui se fait déjà et pour préparer l’avenir, 

je vous assure de ma prière et de mon dévouement en Christ. 

 

        + Michel Aupetit 

        Evêque de Nanterre 
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Informations paroissiales 

Messe animée par les jeunes et l’aumônerie  

Samedi 14 mars à 18h 

*3ème étape de baptême* 

Le mercredi 11 mars, pendant la messe de 19h, les 

enfants du catéchisme se préparant au baptême, feront 

leur 3ème étape de baptême (rite pénitentiel). 

 

C A R N E T  
 

Chloé de LAGUERIE est devenue enfant de Dieu par le baptême 

EVEIL A LA FOI  

dimanche 15 mars 2015 

Éveil CP et Eveil CE1 : 9h45-11h  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) Relais Lumière Espérance pour les familles  

confrontées à la maladie psychique d’un des leurs 

(enfant, conjoint, frère ou sœur).  

La rencontre de ce mouvement national aura lieu le  

samedi 21 mars à 14h30 à ND de Lourdes de Chaville 

avec la présence du père J. Sévenet. 

Toute personne nouvelle sera accueillie après avoir 

pris contact avec : 

Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 (répondeur). 

CARÊME 2015 

Un dépliant est à votre disposition pour découvrir les 

différentes propositions faites par la paroisse : laudes, 

adoration, conférences, journée du pardon, campagne 

de carême. 

Vous pouvez également, comme l’année dernière, pren-

dre le dépliant intitulé :  

« Vivre le carême : pourquoi et comment jeûner ?? » 

Réunion des équipes liturgiques et de chants 

Afin de préparer de belles célébrations pour le Carême, les Rameaux et Pâques, je vous invite à participer à la 

réunion des équipes liturgiques et de chants : 

le mardi 10 mars à 20h45  

Salle Jean-Paul II 

Je compte sur la présence de chacun de vous. 

     

          Père Bernard Klasen 

Habemus Ciné ! 

Habemus Ciné !, jeune société ayant l’ambition de poser un regard de Foi sur des films qui sortent en salle 

chaque semaine et qui posent des questions d’actualité, nous propose des soirées thématiques autour d’un film véhi-

culant des valeurs suivi d’échanges. 

Les prochaines soirées ciné-rencontre du diocèse se tiendront autour de : 

* « States of Grace » le vendredi 27 mars à 20h00 à la Maison Saint-François de Sales de Boulogne-Billancourt  

Thématique : « Les blessures d’adolescence ». 

* « Tel père, tel fils » le mercredi 8 avril à 20h00 au cinéma SEL de Sèvres 

Thématique : « Les liens unissant un père à son enfant : liens du sang au regard de ceux du temps ». 

Plus d’infos : www.habemus-cine.fr 

Contact : contact@habemus-cine.fr ou 06.14.39.47.71 

Concert donné le dimanche 15 mars à 16h dans l’église Saint-Nicolas Saint-Marc 

« Gloria » de Vivaldi 

par le chœur des enfants de la Maîtrise des Hauts de Seine et Chœurs d’enfants de l’Opéra National de Paris 

60 choristes et 15 instrumentistes  -  Direction du chœur : Gaël Darchen 

Durée 1h 

Participation libre 

Quête impérée 

Pour les prêtres âgés  

les samedi 14 et dimanche 15 mars 
à la sortie des messes de 18h, 10h et 11h30 

CHEMIN D’ORAISON 

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

Pèlerinage de Chartres pour les 18-30 ans 

Les 27-28-29 mars 2015 

« L’espérance ne déçoit pas » 

Tous les renseignements sur meci.org  

ou jeunescathos92.fr 

Conférence de Carême 

Mardi 17 mars, 20h30, dans l’église : 

Les rites de la messe, première partie, 

par le père Bernard Klasen 

RADIO NOTRE DAME FM 100.7 

Des dépliants sont à votre disposition pour vous donner 

les programmes de cette radio chrétienne que vous pou-

vez également télécharger sur votre smartphone et 

votre tablette. 

FAISONS ROUTE ENSEMBLE ! 
Dans le diocèse de Nanterre, 160 adultes ont été appelés à 

recevoir les sacrements de Pâques : Baptême, Confirmation, 

Eucharistie. Accompagnons-les par notre prière. 


