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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://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 14 mai 2017 
5ème dimanche de Pâques 

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

 
 

NOTRE DAME DE FATIMA 
 

Centenaire des apparitions 
13 mai/13 octobre 1917 
13 mai/13 octobre 2017 

 
 

C’était il y a tout juste 100 ans, le 13 mai 1917, Lucia et ses cousins Francisco 
et Jacinta, trois jeunes enfants du village de Fatima, virent pour la première fois 
la Vierge Marie. Ils virent d’abord une lumière brillante puis une « Dame plus 
brillante que le soleil ». 
 
Ils la verront ensuite le 13 de chaque mois jusqu’en octobre de la même année.  
 
La Vierge leur a demandé de prier tous les jours le chapelet pour la conversion 
des pécheurs et pour la paix dans le monde. 
 
Depuis un siècle, des foules du monde entier se rendent à Fatima pour prier 
Marie.  
 
En cette année anniversaire, les 12 et 13 mai, le pape François est, lui aussi, 
dans la foule des pèlerins pour prier celle qui s’est présentée comme Notre-
Dame du rosaire et pour canoniser deux des trois voyants de Fatima. 
 
Unissons-nous à cet anniversaire en méditant le chapelet chez nous ou à la 
paroisse, aux horaires indiqués au verso. 
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Informations paroissiales 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 21 mai, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 

Estelle FOURNIER et Mathieu LEGEOIS se sont unis devant Dieu par le mariage le samedi 6 juin,  
 
 

Étienne AMASSOVITCH a rejoint la Maison du Père. 
 

MESSE MUSICALE 
Samedi 20 mai à 18h30 

(répétition mardi 16 mai, 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

URGENT ! AIDE AU BRICOLAGE ! 
L’équipe mise en place pour rénover les salles 

paroissiales a besoin de s’étoffer. Rejoignez-nous ! 
Jours de travail programmés :  

les vendredis 19 mai, 2, 9 et 16 juin de 14h à 17h. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à  

Jean-Paul Bourzes au 06 51 42 35 69 

GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DU 11 JUIN 2017 
 

Inscrivez-vous ! Sur : www.50ans.diocese92.fr 
 

En raison du plan sécurité nationale, pas d’entrée sans inscription ! 
 

Quel que soit votre âge, de 0 à 99 ans, vous devrez être munis d’un laissez-
passer à imprimer ou à télécharger sur votre smartphone. 

 

Si vous n’avez pas accès à internet,  
prenez contact avec Maylis Couillaud au 01 47 09 10 59. 

 

Tout est prévu pour que cette journée soit inoubliable ! Venez nombreux ! 
    La journée se terminera à 16h30 pour que chacun puisse aller voter. 

Renouvellement du Conseil économique de la paroisse 
 

La paroisse de Ville d’Avray recherche un(e) dagovéranien(ne) prêt(e) à lui consacrer régulièrement quelques ins-
tants de son temps, dans le cadre du Conseil économique. Ce conseil doit en effet renforcer et renouveler les 
membres actuels.  
 

Le(la) paroissien(ne) recherché(e) pour ce poste devra avoir une bonne connaissance de la comptabilité profession-
nelle pour assurer le contrôle régulier de la comptabilité et la préparation des états comptables et du dossier de con-
solidation transmis en fin d’année au diocèse. 
 

Pour postuler à cette mission d’Église, prendre contact avec le Père Klasen, curé de la Paroisse, ou avec le secré-
tariat paroissial. 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 
Parlons de la prière du chapelet : nous lançons à nouveau un appel 
à tous les paroissiens et paroissiennes pour venir nous rejoindre et 
prier la Vierge Marie, protectrice de la France : 

* Mercredi et jeudi à 18h15, avant la messe, 
* Vendredi à 9h30, après la messe. 

JOURNEE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
Dimanche prochain, 21 mai 

A la messe de 11h30, nous accueillerons les fiancés de l’année.  
Nous fêterons également les couples  

qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 30,… 60, 70 ans de mariage... 
La bénédiction des anniversaires de mariage sera donnée au cours de la messe. 

Puis les fiancés et les mariés sont invités à un « Biergarten » (repas convivial avec saucisses, salades et bières), 27 avenue 
Thierry. La bière et les saucisses vous seront offertes. Merci d’apporter des salades et des desserts. 

 

18 couples sont déjà inscrits. Et vous ? N’hésitez pas !  
Signalez-vous rapidement à l’accueil ou au secrétariat paroissial par téléphone ou par mail. 

NUIT D’ADORATION A MONTMARTRE  
du vendredi 23 (fête du Sacré-Cœur de Jésus)  

au samedi 24 juin. 
Les adorateurs de Ville d’Avray vont à Montmartre 
pour adorer dans la nuit. Toutes les personnes qui le 
souhaitent sont invitées à y participer.  

Pour s’inscrire : ocompagnoni@gmail.com 

RWANDA 
Vous avez généreusement participé au projet de Ca-
rême 2016 pour soutenir les malades mentaux du Dio-
cèse de KABGAYI au Rwanda. La somme de 9.000 € 
a été collectée, destinée à être utilisée au 2nd semestre 
2016 et au 1er semestre 2017. 624 bénéficiaires ont 
été soutenus dans des domaines aussi divers que mu-
tuelle de santé, élevage de porcs, aide alimentaire, 
achat de couvertures…  
Pour plus d’informations, un dossier complet est à 
votre disposition au fond de l’église. 

9ème VEILLEE POUR LA VIE 
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30 à Notre-Dame  

de Paris, avec les évêques d’Ile-de-France. 


